PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 mai 2017
7e Dimanche de Pâques
Ac 1,12-14 – Ps 26 – 1 P 4,13-16 – Jn 17,1-11
Les comptes
Nous voici à l’approche de la fin du temps pascal et à l’arrivée du beau
temps. Merci Seigneur ! Jeudi dernier, jour de l’Ascension, nous avons
entendu la consigne des anges donnée aux Apôtres : « Pourquoi restez-vous
là à regarder vers le ciel ? » Je profite donc, de ce laps de temps entre la
montée au Ciel du Christ et la descente de l’Esprit Saint au jour de la
Pentecôte pour suivre cette consigne et tourner notre attention, brièvement,
vers des choses purement terrestres...les comptes !
Les résultats de l’exercice 2016 nous montrent un déficit de 2 913 €. Ce
résultat négatif est dû entièrement à une dépense exceptionnelle de 65 000 €
attribuée à la reconstruction de l’aumônerie des jeunes de l’enseignement
public. De fait, l’édifice, situé au 161, rue de Billancourt, n’était plus aux
normes pour l’accueil du public et il a dû être détruit. Les frais de sa
reconstruction, reposant entièrement sur les 4 paroisses de Boulogne, une
participation de 160 000 € a été demandée à Notre-Dame-de-Boulogne. Plus
d’un tiers de ce montant a été payé en 2016, alors que les 95 000 € restants
seront payés au cours de cette année. Pour des raisons juridiques, nous ne
pouvions pas amortir cette dépense et nous avons été obligés de la faire
figurer dans nos charges. La reconstruction avance bien et l’aumônerie
devrait pouvoir ouvrir ses portes, de nouveau, en octobre, comme prévu.
Sans cela, nous aurions fait un bénéfice d’environ 62 000 €. Grâce à vous,
nos recettes ont augmenté de 6% par rapport à l’année précédente. Ceci est
dû en grande partie à une hausse significative des offrandes de Messes et
des quêtes, surtout lors des célébrations d’obsèques.
En ce qui concerne nos dépenses propres, une hausse de salaires des
laïcs (+20%) s’explique par le départ à la retraite d’un de nos employés et par
l’embauche temporaire d’un deuxième comptable. Ce chiffre devrait se
réduire au niveau habituel cette année. La réduction des traitements du clergé
de 15% est dûe au fait que le diocèse paye depuis le 1er septembre 2016 une
partie du traitement du père Richard ; ceci afin de dédommager la paroisse
pour le temps qu’il attribue maintenant au Service des Vocations.
Ci-dessous, un résumé des principales recettes et dépenses de la paroisse
pour l’année 2016 et leurs mouvements (+/-%) par rapport à 2015.
RECETTES 2016
Denier de l’Eglise
231 202 +1%
Quêtes
122 527 +3%
Troncs-cierges
38 911
0%
Messes et dons
24 247 +27%
Obsèques
35 442 +20%
Baptêmes
12 542 +12%
Mariages
8 244 +1%
Divers
67 813
TOTAL
540 928 +6%

DEPENSES
Laïcs
191 862 +20%
Clergé
34 355 -15%
Charges de gestion 102 637 +5%
Diocèse
85 200 +9%
Doyenné
13 502
-1%
Eau, gaz, etc.
26 377 +5%
Travaux aumônerie 65 000
n/a
Travaux
24 908 -47%
TOTAL
543 841 +16%

Alors, un grand merci à tous nos paroissiens pour chacune de leurs
contributions, grandes ou petites, pour leurs talents et pour leurs biens offerts
à la mission d’évangélisation de la paroisse. Que Notre Dame de Boulogne
nous aide à être de bons et sages intendants de tout don reçu !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 29 20h30 Chorale (Verdun)
M 30 14h30 Chapelet (église)
Me 31
J 1er 19h30 Veillée de prière pour nos
défunts (église)
V2
16h30 Prière des enfants (église)
S3
D4

Prochaines dates à retenir...
7 juin
10 juin
11 juin
14 juin

Veillée d’intercession (église)
Eveil spirituel 0-3 ans (église)
50 ans du diocèse (Colombes)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (Cathédrale)
25 juin Première Messe du père Vincent
Balsan (11h15)

« O Esprit Saint,
Amour du Père et du Fils
inspirez-moi toujours
ce que je dois penser,
ce que je dois dire,
comment je dois le dire,
ce que dois écrire,
comment je dois agir,
ce que je dois faire
pour procurer votre gloire
le bien des âmes
et ma propre sanctification.
O Jésus toute ma confiance
est en vous. ».
Cardinal Verdier
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

Veillée de
défunts

prières

pour

nos Catéchèse du Pape

Ce jeudi 1er juin, une veillée de prière aura
lieu dans l’église pour commémorer nos
chers défunts. Cette veillée est destinée
particulièrement aux familles en deuil
depuis la Toussaint, mais est ouverte à
toutes les personnes qui souhaitent prier
pour un membre de leur famille ou de
leur entourage qui est décédé. Elle
commencera à 19h30 et terminera avec
un pot d’amitié vers 20h30.

50 ans du diocèse, le 11 juin
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 le plus haut taux de participation
possible).

Dîner paroissial, jeudi 15 juin
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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30
Veillée pour la vie ; nous sommes tous
invités par les évêques d’Ile de France à
ND de Paris.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Refrain du psaume

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne, à
partir de la rencontre des disciples
d’Emmaüs :
« Les deux pèlerins cultivaient une
espérance seulement humaine, qui
maintenant se brisait en mille morceaux.
Cette croix hissée sur le Calvaire était le
signe le plus éloquent d’une défaite qu’ils
n’avaient pas pronostiquée. Si vraiment ce
Jésus était selon le cœur de Dieu, ils
devaient en conclure que Dieu était
désarmé, sans défense dans les mains des
violents,
incapable
d’opposer
une
résistance au mal. La rencontre entre Jésus
et ces deux disciples semble absolument
fortuite : elle ressemble à une de ces
nombreuses rencontres qui arrivent dans la
vie. Les deux disciples marchent, l’air
songeurs, et un inconnu arrive près deux.
C’est Jésus; mais leurs yeux ne sont pas en
mesure de le reconnaître. Alors Jésus
commence sa « thérapie de l’espérance ».
Même s’il connaît déjà la raison de leur
déception, il leur laisse le temps d’aller au
fond de leur amertume, de la sonder. Que
de fois dans la vie avons-nous espéré, que
de fois nous sommes-nous sentis à un pas
du bonheur, et puis nous nous sommes
retrouvés par terre, déçus. Mais Jésus
marche avec toutes les personnes qui ont
perdu confiance et avancent la tête basse.
Et en marchant avec eux, de manière
discrète, il parvient à redonner l’espérance.
La vraie espérance n’est jamais à bas prix:
elle passe toujours par des défaites. La
rencontre entre Jésus et les deux disciples
d’Emmaüs est une rencontre rapide. Mais
on y trouve tout le destin de l’Église. Elle
nous raconte que la communauté
chrétienne n’est pas enfermée dans une
citadelle fortifiée, mais marche dans son
environnement le plus vital, à savoir la
route. Et là, elle rencontre les personnes,
avec leurs espoirs et leurs déceptions,
parfois pénibles. Tout le secret de la route
qui conduit à Emmaüs est là : même avec
des
apparences
contraires,
nous
continuons à être aimés, Dieu n’arrêtera
jamais de nous aimer. Dieu marchera
toujours avec nous, toujours, même dans
les moments les plus douloureux, même
aux pires moments, dans les moments de
défaite: le Seigneur est là. C’est notre
espérance. »

J’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants

Evangile de dimanche prochain
Jn 20,19-23
« De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Alix BEGOT
Siloé DAURIAC
Maxime DHERS

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Denise RITTER, née Cormand
Edouard MARIE
Jacques PEHUET

Saint de la semaine
Saint Pothin (+177)
Saint Pothin fut le premier évêque de
Lyon. Il venait de l’Asie ; il avait été
formé à l’école de saint Polycarpe,
évêque de Smyrne, et envoyé par lui
dans les Gaules. Pothin, après avoir
gagné un grand nombre d’âmes à JésusChrist, fut arrêté sous le règne de MarcAurèle. Il était âgé de quatre-vingt-dix
ans, faible et tout infirme ; son zèle et le
désir du martyre soutenaient ses forces
et son courage. Conduit au tribunal au
milieu des injures de la populace
païenne, il fut interrogé par le
gouverneur, qui lui demanda quel était
le Dieu des chrétiens : "Vous le
connaîtrez si vous en êtes digne,"
répondit l’évêque. A ces mots, la
multitude furieuse se précipite contre
lui ; ceux qui étaient plus près le
frappèrent à coups de pieds et à coups
de poings, sans aucun respect pour son
âge. Le vieillard conservait à peine un
souffle de vie quand il fut jeté en prison,
où il expira peu après.
fête le 2 juin
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