PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 14 mai 2017
5e Dimanche de Pâques
Ac 6,1-7 – Ps 32 – 1 Pierre 2,4-9 – Jn 14,1-12
Tous élus par le Christ
En octobre dernier, nous avons ouvert une année jubilaire pour fêter les 50
ans de vie de notre diocèse. Des temps forts ont jalonné ces quelques mois :
l’ouverture du Jubilé avec la lecture de la lettre de Mgr Michel Aupetit le
dimanche 9 octobre 2016, un temps fort pour les prêtres, diacres et laïcs en
mission ecclésiale le 22 novembre 2016 (temps de récollection), la visitation
de Ste Geneviève que nous avons reçue à Notre Dame de Boulogne du 15 au
22 janvier, Hopeteen pour les collégiens le 22 janvier 2017 avec la
participation de 2 500 jeunes à Issy-les-Moulineaux, votre réflexion en équipe
pendant plusieurs mois qui a culminé avec notre assemblée paroissiale le 25
mars (nous reviendrons sur vos nombreuses propositions qui, pour être mises
en place, nécessiteront l’engagement de beaucoup)…
50 ans, ça n’arrive qu’une seule fois. Dans la vie de l’église, c’est peu :
Paris avait déjà un évêque en 250. Il était aussi l’évêque de Nanterre qui
existait déjà. L’église Notre-Dame de Boulogne, qui nous abrite, fêtera en
2019, ces 700 ans d’existence. A échelle humaine, c’est un peu plus d’une
moitié de vie que nous célébrons.
Le point culminant de cette année sera le rassemblement diocésain, le
dimanche 11 juin, à Colombes, au stade Yves du Manoir. Un nombre
important d’adultes recevront le sacrement de la confirmation au cours de
cette messe qui sera l’occasion de rendre visible, grâce à la participation de
toutes les paroisses et de tous mouvements présents dans le diocèse, notre
esprit de famille et d’unité autour de notre évêque. Pour souligner l’importance
de cette rencontre et de ce temps de communion entre toutes les réalités du
diocèse, notre évêque a décidé de suspendre les célébrations
eucharistiques ; il n’y aura donc pas de messes dans les églises ou
chapelles du diocèse dans la matinée du dimanche 11 juin. Il est
indispensable de s’inscrire par internet sur le site du diocèse:
http://50ans.diocese92.fr/Accueil.
Je vous transmets ci-dessous, l’invitation de notre évêque pour le rejoindre
à Colombes et fêter ensemble ce Jubilé.
P. Henri
Invitation de Monseigneur Michel Aupetit :
"Saint Ignace d’Antioche écrivait « Là où est l’évêque, là est
l’Église ». Le 11 juin 2017, je serai au stade Yves du Manoir à
Colombes pour « jubiler » avec tout le peuple chrétien des Hauts-deSeine et fêter les 50 ans de notre cher diocèse de Nanterre.
Dans la joie et le dynamisme qui le caractérisent, nous
entourerons les 300 adultes qui recevront la confirmation au cours de
la messe et nous nous retrouverons tous ensemble pour un temps de
partage et de fête. Cette belle journée sera un moment de communion
exceptionnel pour tous les diocésains et pour tous ceux qui
souhaiteraient simplement s’associer à notre jubilation."
+ Michel AUPETIT
Évêque de Nanterre

Cette semaine à la paroisse...
L 15
M 16
Me 17
J 18
V 19
S 20
D 21

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillé d’intercession (église)

PAS DE MESSE A 9h30
10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12h45 Table du curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
23 mai « Mardi-Grâces » (église)
24 mai Messe de l’Ascension (18h30)
Messe de l’Ascension (10h00 et
11h15)
28 mai Messe des familles (église)
10 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (Cathédrale)

« Ô Vierge Marie,
femme bénie
entre toutes les femmes !
Tu es la gloire de l'humanité
et le salut de notre peuple.
Ô Mère de bonté,
nous Te prions donc humblement
de venir au secours
de notre faiblesse,
excuser notre audace,
de répondre favorablement
à nos demandes
et de bénir nos travaux,
en imprimant ton Amour
dans tous les cœurs
afin qu’après avoir honoré et aimé
ton Fils sur la terre,
nous puissions aller Le voir
et Le bénir éternellement
dans le ciel. Amen ».
St Bernardin de Sienne
fête le 20 mai

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

50 ans du diocèse, le 11 juin

Veillée d’intercession

Refrain du psaume

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 la plus haute taux de
participation possible).

La prochaine Veillée d’intercession aura
lieu ce mercredi 17 mai à 20h45. Une fois
par mois, cette veillée de prière relève
toutes les prières déposées dans le "livre
d'intentions" de la chapelle de l'hôpital
Ambroise Paré et des maisons de retraite
(Le Rouvray, Les Abondances et SainteAgnès) et de l'église Notre-Dame.
Devant le Saint-Sacrement exposé, toutes
ces intentions sont confiées. De 20h45 à
21h45 dans le chœur de l'église.

Que ton amour Seigneur soit sur
nous, comme notre espoir est en toi

Projection du film sur Fatima
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€.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 16 mai à 20h30
Avec l’association « Bible à Saint-Cloud »,
le service des Relations avec le judaïsme
vous invite à une conférence à deux voix
avec le père Maurice Autané, délégué
diocésain pour les Relations avec le
judaïsme et le rabbin Philippe Haddad sur
le thème : « Nostra Aetate - Cinquante ans
de refondation des relations entre les
Juifs et l’Église romaine. » Au Carré, 3 bis,
rue d’Orléans à Saint-Cloud. Entrée libre.
2/ Jeudi 18 mai
Journée des mamans d’un enfant malade
ou handicapé "Aujourd’hui : ma vie, mes
envies ". Intervention d’un témoin,
groupe de partage entre mamans,
ateliers animés par des professionnels et
ateliers détentes. A la Fondation OCH, 90
avenue de Suffren, 75015 Paris. Coût de la
journée : 30 € (repas inclus).

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance autour de la
Vierge Marie.
« Aujourd’hui, nous regardons Marie, Mère
de l’espérance. Dans les évangiles, Marie
est cette femme qui médite chaque parole
et chaque évènement dans son cœur. Ce
n’est pas une femme qui déprime devant
les incertitudes de la vie, surtout quand
rien ne semble aller dans la bonne
direction. Ce n’est pas non plus une femme
qui proteste violemment, qui invective
contre le destin de la vie qui nous révèle
souvent un visage hostile. C’est en
revanche une femme qui écoute : n’oubliez
pas qu’il y a toujours un grand rapport
entre l’espérance et l’écoute et Marie est
une femme qui écoute. Et, à l’heure de la
nuit la plus extrême, quand son Fils est
cloué sur le bois de la croix, les évangiles
nous disent qu’elle « restait » là, au pied de
la croix, par fidélité au projet de Dieu dont
elle s’est proclamée la servante et avec son
amour de mère qui souffre. Elle est là
encore pour accompagner les premiers pas
de l’Eglise, dans la lumière de la
Résurrection, au milieu des disciples
tellement fragiles. C’est pour tout cela que
nous l’aimons comme Mère, parce qu’elle
nous enseigne la vertu de l’attente
confiante, même quand tout semble privé
de sens. Que Marie, la Mère que Jésus nous
a donnée à tous, puisse toujours soutenir
nos pas, dans les moments difficiles. »

Changement d’horaire
Merci de noter qu’il n’aura pas de Messe
à 9h30 le samedi 20 mai à cause des
célébrations de Profession de Foi des
élèves du Collège St-Joseph du Parchamp.

Evangile de dimanche prochain
Jn 14,15-21
« Celui qui reçoit mes commandements et
les garde, c’est celui-là qui m’aime ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Thomas ETOURNEAU-SILVA
Sacha GAZET du CHATELIER
Margot MOÏCA

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Philippe GABRIEL

Saint de la semaine
Saint Honoré (+600)
Cet enfant surprend par sa disposition à
la prière et au jeûne. Quand il annonça à
sa nourrice qu'il voulait devenir prêtre,
elle était en train de faire cuire son pain.
"Et quand ma pelle aura des feuilles, tu
seras évêque !" se moqua la brave
femme. Sous ses yeux ébahis, la pelle se
mit à reverdir. En souvenir de ce miracle,
en 1202, un boulanger parisien offrit 9
arpents de terre pour construire une
chapelle à saint Honoré qui devint ainsi
le saint patron des boulangers. Confié à
Béat, l’évêque d’Amiens, pour sa
formation, il lui succède en 554. De
nombreux prodiges illuminent sa vie de
pasteur : découverte des reliques des
premiers martyrs de son diocèse, main
du Christ qui apparaît quand il célèbre la
messe pour lui donner la communion.
Après une vie passée à l’évangélisation
de ses paroisses couronnée par de
nombreuses conversions, Honoré meurt
le 16 mai 600. Enterré dans son village
natal, on fit ensuite transférer ses
reliques,
autour
desquelles
se
produisent des miracles, à Amiens, sa
ville épiscopale.
fête le 16 mai
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