PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 septembre 2016
26e Dimanche du temps ordinaire
Am 6, 1-7 – Ps 145 – 1 Tm 6,11-16 – Lc 16,19-31
Enseigner ceux qui sont ignorants
Ce début d’année scolaire se prête bien à cette œuvre de miséricorde
spirituelle, même s’il ne s’agit pas de l’enseignement tel que nous le
connaissons dans le cadre scolaire ou universitaire. Qui sont ceux et celles
qui sont appelés à enseigner, qui sont les ignorants dont on nous parle, de
quelle ignorance parle-t-on ?
Qui a reçu cette mission d’enseigner ?
Saint Paul dans la lettre aux Ephésiens, nous donne une liste de dons fait
par le Seigneur ; « les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les
prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. » (Eph 4,
11). La mission est donc partagée par un grand nombre, mais avec des
accents différents. L’église nous rappelle que les premiers éducateurs des
enfants sont les parents.
La mission d’éducation, qui est très vaste, inclue aussi celle d’enseigner,
de transmettre ce qui a été reçu au niveau spirituel. Donc, une grande
majorité de baptisés se retrouve, un jour ou l’autre, avec une fonction
d’enseignement, de transmission de la Foi à d’autres, par la parole ou le
simple témoignage de vie.
Les ignorants, qui sont-ils ?
En parlant des parents, je faisais indirectement référence aux enfants qui
ont besoin et qui attendent d’être enseignés. C’est une première catégorie
que l’on identifie très facilement, même si la tâche d’enseigner n’en reste pas
moins complexe.
Cette œuvre de miséricorde est-elle limitée à l’enfance et à l’adolescence ?
Les prophètes de l’Ancien Testament étaient envoyés par Dieu pour parler
à des adultes, bien souvent, à des hommes instruits mais qui avaient besoin
d’un éclairage nouveau pour mieux remplir leur fonction et revenir au
Seigneur, eux et leurs peuples. Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des
missions avec saint François-Xavier, nous rappellent que l’enseignement dont
on parle ici, va bien au-delà d’un problème de scolarité. Il s’agit aussi d’un
appel à la mission, un envoi vers ceux qui ne connaissent pas le Christ. Un
missionnaire enseigne, accompagne en répondant aux questions, avant de
proposer le baptême.
Quand Jésus envoie ses apôtres, il leur dit : « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » (Mat
28,19-20). Un après-midi de Pâques, Jésus va marcher avec deux disciples,
répondre à leurs questions avant de les voir repartir en courant vers
Jérusalem : ces deux disciples avaient besoin de réentendre l’enseignement
du Rabbi pour le suivre à nouveau. Enseigner c’est bien souvent redire pour
aider à assimiler et intérioriser.
Le devoir d’enseigner est une responsabilité dont tout chrétien aura à
rendre compte, et les ignorants et ignorances, qu’il faut essayer de dépasser,
sont très variés. Laisser une personne dans l’ignorance sous prétexte de
respecter sa liberté est une omission ou même une démission dont nous
aurons à rendre compte. Les papes sont les témoins de l’importance
d’enseigner, même s’ils ne sont pas toujours écoutés.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 26 20h30 Chorale (Verdun)
M 27 14h30 Chapelet (église)
Me 28
J 29
V 30 16h30 Prière des enfants (église)
S 1er 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D2

Prochaines dates à retenir...
9 oct.

Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Messe d’ouverture « 50 ans du
diocèse » (église)
Hopeteen (Ste-Thérèse, Boulogne)
11 oct. « Mardi-Grâces » (église)
16 oct. Messe des familles (église)
Festival de la Fraternité (Meudon)

« Ma vie n’est qu’un instant,
une heure passagère.
Ma vie n’est qu’un seul jour
qui m’échappe et qui fuit.
Tu le sais, ô mon Dieu !
Pour t’aimer sur la terre
je n’ai rien qu’aujourd’hui !…
Oh ! je t’aime, Jésus !
vers toi mon âme aspire.
Pour un jour seulement
reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur,
donne-moi ton sourire,
rien que pour aujourd’hui !
Que m’importe, Seigneur,
si l’avenir est sombre ?
Te prier pour demain,
oh non, je ne le puis !…
Conserve mon cœur pur,
couvre-moi de ton ombre,
rien que pour aujourd’hui.
Amen. »
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
fête le 1er octobre

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

Déjeuner de la rentrée

Grain de Sel

Refrain du psaume

Nous bouclerons notre période de
rentrée et d’accueil des nouveaux arrivés
avec un déjeuner paroissial ce dimanche
25 septembre au 2 rue de Verdun.
Rendez-vous à partir de 12h45. Apportez
de quoi manger ou de quoi mettre en
commun.

Connaissez-vous le « Grain de Sel » ? C'est
à la fois un lieu et une équipe. Une
boutique pas comme les autres au 93,
Route de la Reine, avec une vitrine
couverte de petites annonces. Un lieu
d'Eglise hors des murs des églises de
Boulogne. Ce lieu est animé par une
équipe de chrétiens des paroisses de
Boulogne qui, dans l'esprit de l'Evangile,
accueillent, écoutent, dialoguent et
aident dans leurs démarches tous ceux
qui leur rendent visite. Ce sont souvent,
mais pas exclusivement, des chercheurs
de "petits boulots" (garde d'enfants,
sorties d'école, ménage, garde de
personnes âgées ou handicapées....) qui
apprécient notre offre de petites
annonces gratuites. Vous pouvez nous
aider en nous confiant vos offres
d'emploi et/ou en rejoignant l'équipe qui
a besoin de s'étoffer et qui vous fera
partager sa joie d'être au service de nos
frères (2h par semaine suffisent). Venez
et voyez ; vous serez toujours les
bienvenus.
Contact : Michel Duhen 06 07 75 11 26

Chante, ô mon âme, la louange du
Seigneur

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 écrire : nd.boulogne@laposte.net

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 26 septembre de 6h00 à minuit
Journée d’adoration pour les vocations.
Paroisse Ste-Cécile, Boulogne.
2/ Du 27 septembre au 2 octobre
« Semaine Thérésienne » avec soirées de
prières, conférences, théâtre, concerts,
mini-retraites... Tracts disponibles dans
les présentoirs de l’église. Aux Apprentis
d’Auteuil, 40, rue de La Fontaine, 75016.
3/ Du 30 septembre au 2 octobre
« Congrès mission : comment réinventer
l’évangélisation aujourd’hui ? » avec Mgr
Jérôme Beau, Mgr Eric de MoulinsBeaufort et le père James Mallon auteur
de « Manuel de survie pour les paroisses ».
A la paroisse ND des Champs 91, bd
Montparnasse 75006.
4/ Mardi 18 octobre à 19h30
Messe de la Saint Luc, pour les
professionnels de la Santé (en milieu
hospitalier ou libéral, suivi d'un pot
amical. A la Maison St-François-de-Sales.
5/ Mardi 4 et 18 octobre de 20h00 à 21h30
« Ethique en entreprise » : réfléchir à
partir d’un cas concret à nos actes et nos
comportements
dans
nos
vies
professionnelles. Animée par une
enseignante de l’Institut Catholique de
Paris. A la Maison St-François-de-Sales.
6/ Jeudi 6 octobre de 20h00 à 22h30
« Chrétiens en posture managériale »
Pour développer entre cadres chrétiens,
une fraternité d’expérience et les aider à
vivre leurs valeurs chrétiennes au travail
et dans l’exercice de leurs responsabilités.
Groupe accompagné par un coach
certifié. A la Maison St-François-de-Sales.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Evangile de dimanche prochain
Luc 17, 5-10
« Si vous aviez de la foi, gros comme une
graine de moutarde... »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Apolline AMSELLEM
Adam BEOT
Victoire ZAMBONI

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Brigitte MARTIN
Marcel BERTIN

Saint de la semaine

Pèlerinage de la Santé
La pastorale de la santé de Boulogne
propose un « Jubilé de la miséricorde » le
vendredi 14 octobre pour les personnes
malades, âgées et/ou dépendantes. RdV à
14h00 au Centre de Gérontologie des
Abondances, 49, rue Saint-Denis pour une
marche jusqu’à l’église Notre-Dame-deBoulogne. Suivie par un passage de la
Porte Sainte et une Messe. N’hésitez pas
à proposer cette démarche jubilaire à
votre entourage ou de nous rejoindre
pour nous aider. Contact : Pascale Vial à
pascale.vial@laposte.net

Festival de la Fraternité
L’équipe diaconie du diocèse de Nanterre
propose le dimanche 16 octobre, en
quatre lieux différents, un festival qui
célèbre la fraternité avec des personnes
en diverses situations de fragilité. Cet
événement sera l’occasion de faire
ensemble « un pas en avant pour la
fraternité » et une des façons de célébrer
les 50 ans de notre diocèse. Le festival
pour notre secteur aura lieu à l'Institut
ND-de-Meudon, 24 rue Alexandre
Guilmant (accès par le T2, train et bus).
Pascale Vial à pascale.vial@laposte.net

Ste Thérèse Couderc (+1885)
« Dieu est bon, il est plus que bon, il est la
bonté, je ne veux pas l’oublier »
Marie-Victoire Couderc naquit à
Sablières (Ardèche) dans un milieu rural
simple. Elle manifesta tôt une profonde
vocation religieuse. A 21 ans elle entra
au noviciat pour devenir religieuse et
prit le nom de sœur Thérèse. Dès l’hiver
1825-1826, elle ouvrit à Lalouvesc, lieu de
pèlerinage de Saint-Régis, un premier
lieu d’accueil destiné aux femmes. Cette
maison dont elle assure les fonctions de
supérieure sera la première de la
congrégation Notre-Dame du Cénacle.
L’hospitalité matérielle s’ouvre à la vie
spirituelle et à la prière. À partir de 1867
Thérèse vécut à Lyon où elle fait de la
catéchèse à des adultes, organise des
retraites, soigne ses sœurs malades, et
se consacre à la prière dans l'humilité et
la discrétion. En 1877, elle est reconnue
officiellement comme cofondatrice de
l'institution. En 2010, le Cénacle
comptait 500 sœurs dans 13 pays et
animent diverses formations (Chine,
Malaisie, Burkina Faso, Bénin…).
fête le 19 septembre
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