PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 mai 2017
4e Dimanche de Pâques
Ac 2,36-41 – Ps 22 – 1 P 2,20-25 – Jn 10,1-10
Journée Mondiale de prière pour les vocations
Prier le Maître de la moisson
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce
qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans
berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 36-38).
Invariablement, quand je lis ce passage de l’évangile, je suis transporté
23 ans en arrière : nous étions en 1994 et je participais à un groupe de prière
de jeunes dans ma ville natale d’Adélaïde. Ce soir-là, nous avions choisi de
méditer ce texte pour un temps de prière personnelle et ensuite de partager
nos réflexions.
En fermant mes yeux, j’imaginais un vaste champ de blé, prêt pour la
moisson. Tout à coup, à l’horizon, apparurent des nuages noirs et épais qui
avançaient rapidement vers le champ. Pendant que je contemplais le danger
qu’une telle tempête représentait pour la moisson, le propriétaire s’approcha
de moi, il m’offrit une faucille et me proposa de l’aider à rentrer le blé. Nous
étions plusieurs à commencer à travailler, mais compte tenu de la vitesse à
laquelle nous avancions, c’était clair que la pluie arriverait beaucoup trop vite
et que nous ne serions pas assez nombreux pour pouvoir tout sauver. Cela
me faisait mal ; j’étais triste de ne pas pouvoir faire plus. Alors, le patron me
demanda de courir vers la ville et de chercher d’autres bénévoles. J’arrivais à
convaincre quelques-uns, peu, de l’urgence de la situation ; la plupart des
gens restaient indifférents ; l’une rentrait le linge qu’elle avait mis à
sécher dehors ; un autre voulait finir de laver sa voiture. J’étais frappé par leur
insensibilité : comment pouvaient-ils considérer ces occupations comme
prioritaires ?
En rouvrant mes yeux, j’ai dit aux autres membres de mon groupe de
prière que pour moi c’était clair : je voulais aider le Christ avec Sa moisson.
Non pas pour ramasser les grains et les mettre à l’abri, mais pour conduire les
âmes vers Dieu, vers le Ciel. Aucune autre occupation ne me paraissait plus
importante ! Ma vocation est née de ce désir de L’aider.
Je crois que c’est important pour chacun de nous de réfléchir sur cette
métaphore que le Christ a choisi pour nous parler de Sa mission. Il veut nous
convaincre de son importance et de son urgence. Il veut aussi nous révéler
qu’elle ne peut pas être pleinement réalisée sans notre aide ; Il a besoin
d’ouvriers. Et ces ouvriers, ce sont nous. Non seulement les prêtres et les
personnes consacrées, mais chaque baptisé. Nous avons tous un rôle à
jouer ; nous sommes tous appelés à collaborer avec Lui dans Sa mission,
mais pas tous de la même manière. Ce qui est important c’est que chacun
soit au bon endroit, là où il est appelé à être, comme les organes dans un
corps. Et le moyen qu’Il nous offre pour arriver à cette fin c’est de prier. Ainsi,
nous devons demander sans cesse que le Maître envoie des ouvriers au bon
endroit pour Sa moisson, là où ils seront les plus efficaces, les plus heureux.
Prions pour que chaque baptisé soit attentif à Son appel, qu’il Lui fasse
entière confiance. Prions pour eux et pour nous-mêmes, que nous ne soyons
pas distraits par des occupations moins importantes, moins urgentes ; que
chacun possède un esprit généreux afin d’accomplir joyeusement sa mission.
Le Seigneur nous a donné la consigne de prier pour les vocations ; que
nous les portions du fond de nos cœurs !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L8
20h30 Chorale (Verdun)
M 9 14h30 Chapelet (église)
Me 10 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 11
V 12 20h30 Veillée diocésaine pour les
vocations (église)
S 13 10h15 Prier avec la Parole (église)
16h00 Chapelet ND de Fatima
(église)
D 14

Prochaines dates à retenir...
17 mai Veillé d’intercession (église)
21 mai Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du curé (Verdun)
23 mai « Mardi-Grâces » (église)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (Cathédrale)

Prière pour les vocations
« Ô Père, fais se lever parmi les
chrétiens de nombreuses et saintes
vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
Donne-nous de saints ministres de
ton autel, qui soient d’attentifs et
fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du
Christ pour la rédemption du
monde. Appelle des ministres de ta
miséricorde, qui dispensent la joie
de ton pardon par le sacrement de
la réconciliation. Ô Père, fais que
l’Église accueille avec joie les
nombreuses inspirations de l’Esprit
de ton Fils et, qu’en étant docile à
ses enseignements, elle prenne soin
des vocations au ministère
sacerdotal et à la vie consacrée.
Amen ».
Benoît XVI
fête le 30 avril

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

lundi, mardi mercredi et vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin et jeudi)

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

Veillée pour les vocations, 12 mai

Projection du film sur Fatima

Refrain du psaume

Notre paroisse aura la joie d’accueillir
bientôt, encore une fois, notre évêque,
Mgr Aupetit. Ce sera à l’occasion de la
Veillée diocésaine de prière pour les
vocations, qui aura lieu dans notre église
le vendredi 12 mai à 20h30. La veillée
consistera en un temps de prière
entrecoupé par des témoignages, des
chants et un enseignement de Mgr
Aupetit.

Une projection du film « Le 13ème jour »
qui livre le récit des apparitions de Fatima
sous un angle esthétique inédit, tout en
respectant la chronologie historique des
événements, aura lieu le jeudi 8 juin à
20h30 à l'Espace Bernard Palissy (TOP) au
1, place Bernard Palissy, Boulogne. Les
bénéfices iront entièrement pour la
reconstruction de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public de Boulogne.
Réservations et préventes 8€ sur :
www.lepotcommun.fr/pot/n65sb5o4 ou
sur place pour 10€.

Le Seigneur est mon berger : rien ne
saurait me manquer

Nouvelle statue
A l’occasion du 100ème anniversaire des
apparitions de la Vierge Marie à Fatima,
nous installerons une nouvelle statue,
celle de ND de Fatima, dans notre église.
Cette statue sera bénite et installée lors
de la Messe de 11h15 ce dimanche 7 mai.
Pour ceux qui le souhaitent, nous y
prierons un chapelet spécial à 16h00 le
samedi 13 mai.

Formation sur la Liturgie
Une formation « Comprendre la Liturgie
pour mieux la vivre » qui est ouverte à
tous
pour
mieux
comprendre
l’Eucharistie, ses gestes et ses paroles et
pour la vivre plus en profondeur vous est
proposée sur un cycle de 3 samedis : 13
mai, 20 mai et 17 juin de 9h30 à 12h00. Elle
sera animée par le père Jérôme
Guingamp, jésuite. A la Maison
Diocésaine, 85, rue de Suresnes,
Nanterre. Pour plus d’informations et les
inscriptions http://diocese92.fr/formationcomprendre-la-liturgie

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 9 mai de 14h00 à 17h00
“Les réalités du dialogue islamo-chrétien”
par
Frère
Jean-François
BOUR,
dominicain de Tours, adjoint à la direction
du SNRM. A la Maison Diocésaine, 85, rue
de Suresnes, Nanterre. Il faut juste
s’inscrire au :
relations.musulmans@diocese92.fr
2/ Mardi 9 mai à 20h00
Conférence « Comment puis-je être
fécond ? » à la crypte de l’Immaculée
Conception, 63, rue du Dôme, BoulogneBillancourt.
3/ Dimanche 14 mai à 16h00
Concert de Gospel avec l’ensemble Jo’s
Gospel. A la Maison St-François-de-Sales,
1, parvis Jean-Paul II, BoulogneBillancourt.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

50 ans du diocèse, le 11 juin
A vos agendas ! Mgr Aupetit nous invite à
nous rassembler au stade Yves du Manoir
(Colombes) le dimanche 11 juin prochain
de 8h30 à 16h30. Cette journée festive
sera ponctuée de temps forts : Messe
avec tous les prêtres et les diacres du
diocèse pendant laquelle 300 adultes
recevront
le
sacrement
de
la
confirmation, pique-nique festif tiré du
sac, spectacles, aire de jeu pour les
enfants,... Des cars seront mis à
disposition pour faciliter les trajets.
Inscription obligatoire sur le site
www.50ans.diocese92.fr avant le 22 mai !
(Pour info : toutes les églises du 92 seront
fermées le matin du 11 juin afin de
favoriser le plus haut taux de participation
possible).

Braderie d’été
L'AFC de Boulogne organise le 13 mai à
Sainte-Thérèse sa grande Braderie d'Eté,
dédiée aux vêtements et aux accessoires
du 0 au 12 ans et à la puériculture. Elle est
ouverte à tous, vendeurs comme
acheteurs ! Vente le samedi 13 mai de
9h00 à 15h00 (dépôts le vendredi 12 mai
de 13h00 à 19h00). Pour équiper votre
famille à prix abordables, et/ou vendre
vos affaires, vous fixez vos prix, puis les
équipes s'occupent de tout. Pour plus
d’info, consultez le site afc-boulogne.com

Annulation du concert du 14 mai
Nous sommes désolés de devoir annuler
le concert prévue le 14 mai 2017 : en effet,
l'une des artistes du trio "Les
Audacieuses" ne pourra, pour des raisons
personnelles et indépendantes de sa
volonté, assurer cette prestation. Le
concert est donc reporté après les
vacances d'été. Vous serez informés de la
nouvelle date dès que possible.

Evangile de dimanche prochain
Jn 14, 1-12
« Je suis le chemin, la vérité, la vie ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Mathilde MARION de GOUTTES
LASTOUZEILLES

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean-François FAFART
James CLEMENT
Bernadette CHEVALON

Saint de la semaine
Bienheureuse Jeanne du Portugal
(+1490)
Jeanne, fille du roi Alphonse V du
Portugal, naquit à Lisbonne en 1452.
Orpheline de mère à trois ans, elle fut
éduquée chrétiennement par Béatrice
de Menesès. L’ardente piété et la pureté
angélique donnaient un charme exquis à
l’extraordinaire beauté de Jeanne qui,
bien jeune encore fut convoitée par le
Dauphin de France, par Maximilien
d’Autriche et par le roi d’Angleterre.
Mais, la jeune princesse avait choisi un
amour plus grand, car dès son plus âge,
le désir de sainteté, et de se consacrer
et se donner toute entière au Christ
l’habitait. Elle désirait entrer chez les
dominicaines. Elle lutta héroïquement
pour obtenir la permission de prendre le
voile. Finalement, le 4 août 1472, elle
donna à Dieu la beauté de son âme et
disparut dans l'humilité du monastère
des moniales dominicaines à Aveiro, où
elle fut le refuge des pauvres, des
orphelins et de veuves.
fête le 12 mai
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