PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 septembre 2016
25e Dimanche du temps ordinaire
Am 8,4-7 ; Ps 112 ; 1 Tim 2,1-8 ; Lc 16,1-13
Diacre du diocèse pour le monde chinois
Monseigneur Aupetit m’a confié à la paroisse Notre-Dame il y a un an.
Comme je suis en formation au Séminaire français de Rome, ma présence à
Boulogne reste très discrète. Il m’est difficile en effet de revenir tous les
dimanches. Et c’est plutôt à Noël, à Pâques et quelques semaines l’été, que
j’ai la joie d’être avec vous !
Le 3 juillet dernier j’ai été ordonné diacre en vue du sacerdoce pour la
Société des Missions Etrangères de Paris, un institut missionnaire français
présent depuis près de quatre siècles en Asie. J’ai reçu à l’occasion de mon
ordination, mon pays de mission : la Chine. Jusqu’à présent je ne savais pas
où je serai envoyé et c’est devant tout le monde, une fois seulement que je
suis devenu diacre, que je l’ai appris. Bien que je sois du diocèse de
Nanterre, c’est donc en Extrême Orient que j’exercerai mon ministère.
Cet appel à être prêtre et missionnaire reste toujours pour moi nimbé de
mystère. J’ignore exactement quand il est né, il n’y a pas eu de révélation
brusque. Il s’est rendu peu à peu évident avec la découverte que ma joie était
d’être au service de l’Eglise, et que ce service je ne pouvais le vivre que dans
une consécration entière. Je suis originaire de Neuilly-sur-Seine où ma foi a
grandi, particulièrement grâce au service de l’autel et au scoutisme. Après
des études de droits et de commerce, j’ai commencé à travailler dans
l’événementiel. Dans ma tête je rêvais que j’aurai un jour une grande famille,
une belle maison où l’y loger et que je serai mon propre patron. Puis désirant
faire un break, je suis parti un an, en 2007, à Pékin avec le volontariat des
Missions Etrangères de Paris, au service de l’Eglise en Chine et de
personnes avec handicap mental. Cette année fut une expérience humaine,
culturelle et spirituelle magnifique, et elle m’a conduit plus tard à entrer au
séminaire. J’aime notre diocèse, j’apprécie énormément les prêtres qui y
œuvrent, le fort engagement des laïcs et je suis étonné par la vitalité de nos
paroisses. Mais j’avais si profondément incubé le virus de l’Asie, et ce
continent revenait si souvent dans ma prière, que mon entrée au séminaire ne
pouvait se faire qu’en vue des Missions Etrangères. Je vivais l’appel de Dieu
à Abraham l’invitant à quitter sa famille et son pays.
Avoir été ordonné diacre me dépasse. Ce qui m’émerveille le plus est de
pouvoir bénir. Quand j’invoque la bénédiction de Dieu sur une personne, je
réalise combien je suis un instrument de la grâce divine et que c’est bien la
puissance divine et non la mienne qui agit. Dieu a créé l’homme pour qu’il soit
béni, c’est-à-dire qu’il vive selon et dans le Bien. Diacre, je coopère à ce
dessein créateur. C’est extraordinaire.
Je vous remercie du bel accueil que vous me faites à Notre-Dame de
Boulogne. La paroisse m’est personnellement un lieu vital : ici je rencontre ce
qu’est réellement l’Eglise, dans ses joies et ses peines, ses forces et ses
fragilités, et j’apprends ainsi à l’aimer vraiment dans ce qu’elle est.
Aujourd’hui je suis heureux d’être envoyé dans cette immense Chine que
je connais déjà un peu. Je ne partirai pas tout de suite, car je dois d’abord
faire une licence de trois ans en théologie biblique à Rome. Avant l’étude à
haute dose du mandarin, je vais devoir affronter les langues bibliques que
sont le grec et l’hébreu. Cela me donnera aussi l’occasion de revenir vous
voir, à Boulogne, durant les vacances universitaires !
Vincent Balsan, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 19 20h30 Chorale (Verdun)
M 20 14h30 Chapelet (église)
Me 21 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 22
V 23 16h30 Prière des enfants (église)
S 24 10h30 Prier avec la Parole (église)
D 25 11h15 Messe d’envoi en mission suivie
d’un déjeuneur de rentrée

Prochaines dates à retenir...
1er oct. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
9 oct. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Messe d’ouverture « 50 ans du
diocèse » (église)
11 oct. « Mardi-Grâces » (église)
« Ô Mère,
mets en moi cet Amour
qui brûlait en ton Cœur
pour ton Fils.
Moi qui suis faible,
j'admire le mystère
de ton Immaculée Conception.
Je le désire ardemment :
purifie mon cœur
pour qu'il puisse
mieux aimer Dieu ;
purifie mon esprit
pour qu'il puisse
s'élever à Lui,
Le contempler, L'adorer
et Le servir en esprit et en vérité ;
purifie mon corps
pour qu'il devienne
un tabernacle moins indigne
de Le recevoir,
lorsqu'Il vient à moi
dans l'Eucharistie.
Amen. »
St Padre Pio
fête le 23 septembre

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 12h00

Pour tout autre renseignement, adressez-vous auprès du secrétariat paroissial…

2 rue de Verdun
tél. : 01 46 99 99 20
fax : 01 46 99 99 26

de lundi à vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Journée du patrimoine

Mariage

Refrain du psaume

Ce dimanche, le 18 septembre, l’église
Notre-Dame organise des activités
exceptionnelles pour fêter la Journée du
patrimoine. Voici le programme :
 15h00 : Concert classique « Rêveries
romantiques »
 15h30 : Visite commentée de l’église
avec la possibilité de monter sur le toit
et faire un tour du parapet récemment
restauré.
 16h30 : découverte participative de
l’orgue.

Nous souhaitons bonne route à Nicolas
ALLAERT et Sophie MOREAU qui se sont
mariés à l’église samedi.

Louez le nom du Seigneur ; de la
poussière il relève le faible

Déjeuner de la rentrée
Un apéritif sera encore offert par la
paroisse sur le parvis de l’église ce
dimanche 18 septembre à la sortie des
Messes de 10h00 et de 11h15.
Nous bouclerons notre période de
rentrée et d’accueil de nouveaux arrivés
avec un déjeuner paroissial le dimanche
25 septembre au 2 rue de Verdun.
Rendez-vous à partir de 12h45. Apportez
de quoi manger ou de quoi mettre en
commun.

Confirmation des adultes
Le père Richard préparera encore cette
année un groupe d’adultes pour recevoir
le sacrement de la Confirmation. Une
réunion mensuelle, à partir du mercredi
12 octobre 2015, sera proposée de 20h30
à 22h00 au 2 rue de Verdun. Pour plus
d’information ou pour vous inscrire merci
d’appeler le secrétariat au 01.46.99.99.20
ou
de
nous
écrire
au
nd.boulogne@laposte.net

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 22 septembre à 20h00
Conférence : « La mondialisation au service
d’un progrès partagé ? Le capitalisme a-t-il
un futur ? » au collège des Bernardins
https://www.collegedesbernardins.fr/
2/ Jeudi 22 septembre à 21h00
Diffusion du film en avant première « Le
pape François » de Beda Docampo Feijoo.
Au cinéma Pathé de Boulogne avec notre
vicaire général, le Père Hugues de
Woillemont.
3/ jusqu’au 17 décembre 2016
« La voix des sans voix » spectacle avec
Nicolas Vitiello, d’après le « testament »,
les textes et les discours de l’Abbé Pierre.
Théâtre Daunou, 9, rue Daunou 75002.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Evangile de dimanche prochain

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 18 septembre alors, rejoigneznous avec le père Richard et le père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h45.

Catéchèse du pape
Le pape François a expliqué, lors de
l’audience générale du mercredi dernier,
que le passage de la Porte Sainte
pendant l’année de la miséricorde servait
à « trouver Jésus ».
« En accueillant l’invitation à célébrer cette
année de grâce du Jubilé, dans le monde
entier les pèlerins franchissent la Porte de
la miséricorde ouverte dans les
cathédrales, dans les sanctuaires, dans de
nombreuses églises du monde, dans les
hôpitaux, dans les prisons. Pourquoi
franchissent-ils cette Porte de la
miséricorde ? Pour trouver Jésus, pour
trouver l’amitié de Jésus, pour trouver le
repos que seul donne Jésus. Ce chemin
exprime la conversion de tous les disciples
qui se mettent à la suite de Jésus. Et la
conversion consiste toujours à découvrir la
miséricorde du Seigneur. Elle est infinie et
inépuisable : grande est la miséricorde du
Seigneur ! En recevant le joug de Jésus,
chaque disciple entre ainsi en communion
avec lui et est rendu participant du
mystère de sa croix et de son destin de
salut. Jésus nous invite à être ses
disciples : Il s’adresse aux humbles, aux
petits, aux pauvres, aux plus démunis
parce que lui-même s’est fait petit et
humble. Il comprend les pauvres et ceux
qui souffrent parce que lui-même est
pauvre et éprouvé par des douleurs. Il a
chargé sur ses épaules les douleurs et les
péchés de toute l’humanité. Pour le
disciple, donc, recevoir le joug de Jésus
signifie recevoir sa révélation et l’accueillir :
en lui la miséricorde de Dieu a pris sur elle
les pauvretés des hommes, donnant ainsi à
tous la possibilité du salut (...). »

Luc 16, 19-31
« Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et
Lazare le malheur. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Elisabeth ANDRIEU
Diego ALVAREZ COELHO

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Emmanuel JAHAN
Dalila LAMOTTE, née Khélif

Saint de la semaine
Ste Marie Emilie de Rodat (+1852)
Après l'échec de trois essais de vie
religieuse, cette aveyronnaise rejoint sa
grand-mère dans une sorte de
communauté regroupant d'anciennes
religieuses (nous sommes au lendemain
de la Révolution) et des personnes
pieuses. En 1815, ayant entendu
quelqu'un déplorer la disparition des
écoles gratuites des Ursulines, elle
ouvre une école dans sa chambre où
bientôt quarante élèves s'entassent. Elle
devra plusieurs fois émigrer dans des
locaux de plus en plus vastes jusqu'à ce
qu'elle puisse acquérir l'ancien couvent
des Cordeliers. C'est là qu'elle fonde la
congrégation des religieuses de la
Sainte Famille. Les unes se vouaient à
l'instruction des filles pauvres, les autres
allaient soigner les malades à domicile.
A sa mort quarante maisons avaient été
fondées dans divers pays. Elle connut de
longues années de souffrance morale
croyant avoir perdu la foi et l'espérance.
Son entourage ne s'en douta jamais.
Mais dans les dernières années de sa vie
elle recouvra la paix intérieure et Dieu
lui fit sentir fortement son amitié.
fête le 19 septembre

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30

16h30-18h30

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

dimanche
10h00 11h15 18h30

