PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 21 mai 2017
6e Dimanche de Pâques
Ac 8,5-17 – Ps 65 – 1 P 3,15-18 – Jn 14,15-21
Rester fidèle...
« Si vous m’aimez vous garderez mes commandements… ». « Celui qui
reçoit mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime… » En
très peu de temps Jésus nous dit, par deux fois, la même chose. Cela doit
avoir son importance ! Les commandements de Jésus ou plutôt LE
commandement avec un C majuscule, comme nous dirions maintenant, nous
le connaissons : « Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai aimés ».
Mais je vous invite aujourd’hui à nous tourner vers le mot : « Garderez ».
Dans l’ancienne traduction on disait : « Vous resterez fidèles. »
Depuis les origines, depuis la Création et les relations de Dieu avec les
hommes, c’est Dieu qui cherche à se faire aimer de l’homme. Et l’homme ne
comprend pas, ne voit pas ce désir de communion du Créateur avec sa
créature. Cela paraît curieux à dire, mais tout se passe comme si l’homme ne
voulait pas être aimé ! Alors Dieu persiste. Il propose des alliances. Il
s’engage, seul, car l’engagement de l’homme envers Dieu ne dure jamais
longtemps. Voyez Abraham, voyez Moïse et l’Alliance avec un grand A et les
multiples retentissements de l’Exode, voyez David. On pourrait dire que la
fidélité est la différence entre l’amour humain et l’amour divin. Nous voudrions
aimer pour toujours et nous savons bien sur que ce n’est pas facile, en
famille, en couple, ou avec des amis très chers. Dieu, lui, ne revient jamais
sur sa parole.
C’est avec Jésus que Dieu vient nous redire encore une fois que son
Amour est de toujours à toujours. Il nous le dit, avec des paraboles comme
l’enfant prodigue et ce père qui accueille son fils comme un prince malgré tout
ce qu’il a vécu au loin. Et il nous le montre en le vivant avec nous, comme
nous et jusqu’à mourir pour nous, mais surtout en ressuscitant pour nous. Cet
Amour fidèle n’est pas lointain ou distant. Il est au quotidien dans tout ce qui
fait notre vie. Il nous l’a redit à chacune, chacun d’entre nous : « tu as du prix
à mes yeux. » On pourrait dire que la fidélité c’est la manière d’aimer de Dieu
qui donne sans compter et pour toujours, quelle que soit la manière dont nous
répondons à cet amour. C’est ce que vivent beaucoup de parents qui aiment
leurs enfants. Malgré tous leurs écarts de conduite, le cœur d’une mère aime
toujours son enfant. De la même manière que certaines décisions difficiles à
prendre en désaccord avec l’enfant sont prises pour « son bien », pour qu’il
grandisse dans la bonne direction. On dit, parfois de Dieu : c’est un Père qui
aime avec le cœur d’une mère.
Et aujourd’hui nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus et qu’Il est monté
à sa droite, c’est ce que nous disons chaque dimanche dans le Credo. Mais
Jésus nous ne le voyons pas, et rester fidèle à ses commandements, dans
notre société, ce n’est pas tous les jours facile. Mais Jésus nous l’a dit : dans
sa fidélité il nous envoie l’Esprit Saint ce « merveilleux conseiller » qui nous
donnera courage et imagination pour garder le cap de la fidélité et de l’amour
de Dieu et du prochain.
« Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque
vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le
avec douceur et respect. » C’est ce que demande saint Pierre à sa
communauté. La fidélité passe par l’espérance dans la douceur. Ces vertus
que nous donne l’Esprit Saint que nous fêterons à la Pentecôte.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 22 20h30 Chorale (Verdun)
M 23 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 24 18h30 Messe de l’Ascension
J 25 10h00 et 11h15 Messe de l’Ascension
V 26
S 27
D 28 10h00 Messe des familles (église)

Prochaines dates à retenir...
1er juin Veillée de prière pour nos défunts
(église)
7 juin Veillée d’intercession (église)
10 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
11 juin 50 ans du diocèse (Colombes)
14 juin Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (Cathédrale)
« La résurrection du Seigneur est
notre espérance ; son ascension,
notre gloire. Nous célébrons
aujourd'hui la solennité de
l'Ascension ; si donc nous célébrons
cette fête du Seigneur avec
droiture, avec fidélité, avec
dévotion, avec sainteté et avec
piété, montons avec lui et tenons
en haut notre cœur.
Or, en montant, gardons-nous de
nous élever et de présumer de nos
mérites comme s'ils nous étaient
propres. Notre cœur doit être en
haut, mais attaché au Seigneur,
sans quoi il y serait livré à l'orgueil,
au lieu qu'en demeurant sous l'aile
de Dieu il est dans un sûr asile ;
car en le voyant monter
nous disons au Seigneur :
Tu es pour nous un asile ».
St Augustin
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

Dîner paroissial, jeudi 15 juin

Refrain du psaume

A vos ordinateurs ! Mgr Aupetit nous
invite à nous rassembler tous au stade
Yves du Manoir (Colombes) le dimanche
11 juin prochain de 10h00 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).

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Elle se déroulera dans la cour
et les salles du presbytère, 2 rue de
Verdun, le jeudi 15 juin. C'est le moment
propice pour remercier le Seigneur pour
l'année vécue ensemble, pour souhaiter
de bonnes vacances à ceux qui partent et
pour dire « au revoir » à ceux qui
déménagent. Des jeux seront organisés
sur place pour les enfants. Rendez-vous à
19h45 pour l’apéritif. Les bulletins
d’inscription se trouvent dans les
présentoirs de l’église. Ils sont aussi
téléchargeables sur le site de la paroisse.
Une réduction de prix est toujours
possible pour ceux qui en auront besoin.

Terre entière, acclame Dieu, chante le
Seigneur

Evangile de dimanche prochain
Jn 17,1-11
« La vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus Christ ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Joseph DOUIN
Marie JOURET
Lucile TEIXEIRA

Catéchèse du Pape
« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 23 mai à 20h45 à
l’église. Le thème sera « La Tradition ».
Une fois par mois, « Mardi-Grâces »
consiste en un enseignement, un temps
de prière et un partage convivial autour
d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
le site de la paroisse.

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 23 mai de 12h00 à 16h30
Projection du film « Demain » suivie par
un débat et un rapprochement avec
l’encyclique Laudato Si. Avec Jean-Pierre
Muratet, diacre et référent écologie du
diocèse. Rdv à 12h00 pour un repas
partagé (vin et café offerts) avant la
projection du film. A la Maison StFrançois-de-Sales, Boulogne. Participation
10 €.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne,
notamment à partir des femmes et leur
fidélité aux défunts dont elles font
mémoire :
« Aujourd’hui nous rencontrons Marie
Madeleine, la première qui, selon les
Evangiles, a vu le Christ ressuscité. Alors
qu’elle pleure la mort de Jésus et la
disparition de son corps, le Seigneur la
surprend de manière inattendue ; elle ne le
reconnaît que lorsqu’il l’appelle par son
nom : « Marie ». C’est ainsi que le
Ressuscité se fait reconnaître par chacun
de nous dans une relation personnelle. Dieu
nous appelle par notre nom, il nous connaît
personnellement, il se préoccupe de notre
vie qu’il veut relever. La Résurrection de
Jésus n’est pas, pour le chrétien, une petite
joie quelconque, éphémère. Elle est une
cascade qui envahit toute notre vie. Car, du
milieu des désillusions et des échecs que
chacun porte dans son cœur, il y a un Dieu,
tout près de nous, qui nous dit : cesse de
pleurer, parce que je suis venu pour te
libérer ! Cette femme qui avant de
rencontrer Jésus était la proie du malin est
devenue l’apôtre de la plus grande
espérance et cette expérience doit être
aussi la nôtre à l’heure des larmes et de
l’abandon : Jésus nous appelle par notre
nom ! J’ai changé de vie parce que j’ai vu le
Seigneur, c’est notre force et c’est notre
espérance ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline VANDERVEENE
Jean-Paul RAÏLO-EYNARD
Marie-Rose GACHET

Saint de la semaine
Saint Bède le vénérable (+735)
Né vers 672 en Northumbrie. A sept ans
ses parents le confièrent à un
monastère bénédictin où il fut éduqué.
Saint Bède est considéré comme un des
principaux érudits du haut moyen-âge.
Son enseignement et la célébrité de ses
écrits lui acquirent l'amitié des
principaux personnages de son temps,
qui encouragèrent des travaux qui
profitaient à tant de personnes.
L'Ecriture fut la source des réflexions
théologiques de Bède qui voyait dans
les évènements de l'Ancien comme du
Nouveau
Testament
un
chemin
conduisant au Christ. Evoquant le
premier Temple de Jérusalem, à la
construction duquel prirent part des
païens, en offrant les matériaux de prix
et l'expérience de leurs maîtres, il a
rappelé que les apôtres ont contribué à
bâtir l'Eglise, qui a grandi ensuite grâce
aux apports juifs, grecs et latins, puis
grâce aux peuples comme les Celtes
irlandais ou les Anglo-Saxons.
fête le 25 mai
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