PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 juin 2017
Solennité de la Pentecôte
Ac 2,1-11 – Ps 103 – 1 Cor 12,3-13 – Jn 20,19-23
Le Renouveau charismatique
La venue de l’Esprit Saint, du Consolateur, du Paraclet est
l’accomplissement de la promesse faite par Jésus à ses apôtres, juste avant
de partir rejoindre son Père et notre Père. La place de l’Esprit Saint et la
compréhension de son action au cœur de l’Eglise et dans le cœur de chacun
des baptisés ont connu des changements au cours des siècles. Les actes des
apôtres parlent plusieurs fois de l’effusion de l’Esprit Saint qui se manifeste de
façon sensible, comme lors de la première Pentecôte, à Jérusalem.
L’apparition de la vie monastique, sous ses différentes formes, est aussi un
fruit de l’Esprit qui continue à nourrir le peuple de Dieu.
Au 20e siècle, un courant est apparu au sein de la réforme protestante
donnant une large place à l’Esprit Saint. Il est connu sous le nom de
Renouveau charismatique, ou Renouveau dans l’esprit. Aux États-Unis, en
février 1967, un groupe d’étudiants catholiques part faire « l’expérience de
l’effusion de l’Esprit » à l’université Duquesne de Pittsburg. Ces étudiants
reviendront de leur retraite transformés « dans leur cœur » par la « puissance
de Dieu ». Leur expérience se répandra dans les paroisses et dans les
communautés du monde. Le Renouveau charismatique catholique faisait ses
premiers pas. Il est aujourd’hui présent dans 200 pays et rassemble plus de
120 millions de catholiques. Pour fêter les 50 ans de ce mouvement, le pape
François a voulu s’impliquer personnellement en organisant un grand
rassemblement œcuménique à Rome, les 3 et 4 juin, à l’occasion de la
Pentecôte soulignant ainsi l’importance de ce membre actif du corps de
l’Eglise.
Le Renouveau est un don pour l’Église. Il a traversé de nombreuses
difficultés pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. En 50 ans, beaucoup de
choses ont changé dans l’Église et cela aussi grâce à la contribution du
Renouveau charismatique.
Pour comprendre l’initiative du Pape, il faut revenir à l’époque où celui-ci
était archevêque de Buenos Aires. Il avait alors fait personnellement
l’expérience de l’effusion de l’Esprit au cours d’un rassemblement
œcuménique, bien qu’il soit assez réservé sur le mouvement qui lui faisait
penser à une école de ‘samba’, selon son propre témoignage.
Pour lui, le ‘Renouveau’ est un courant de grâce qui est appelé à nous
enrichir, en particulier par l’unité des chrétiens qu’il suscite au cours de ses
rassemblements où sont présents des catholiques, mais aussi des
évangéliques, des pentecôtistes… tout en manifestant à la fois « une grande
diversité d’expressions de la réalité, autant que l’Esprit Saint a voulu en
susciter ». Ce jubilé d’or est une occasion de rendre grâce à l’Esprit Saint qui
a fait ce don à l’église et au monde.
Pour nous, comme paroisse, cette fête de la Pentecôte nous donne
l’occasion de nous réjouir des richesses et de la diversité que l’Esprit Saint fait
naître dans l’Eglise Universelle mais aussi au sein de notre communauté.
Comme le Cardinal Bergoglio, tous ne se reconnaissent pas dans ce
mouvement ou d’autres, suscités par l’Esprit, mais ensemble nous essayons
de faire vivre ce corps unique qu’est l’Eglise avec des membres très divers
mais tous vivifiés par le même esprit d’amour.
Bonne fête de la Pentecôte, et que souffle l’Esprit.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L5
M6

12h45 Pique-nique après la Messe sur
le parvis de l’église
14h30 Chapelet (église)
Me 7 20h45 Veillée d’intercession (église)
J8
V9
16h30 Prière des enfants (église)
S 10 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 11 10h30 50 ans du diocèse (Colombes)
PAS DE MESSE A 10h00 et 11h15

Prochaines dates à retenir...
14 juin Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
17 juin Prier avec la Parole (église)
18 juin Messe des familles (10h00)
Table du Curé (Verdun)
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (Cathédrale)
25 juin Première Messe du père Vincent
Balsan (11h15)

« Feu et Lumière qui resplendit
sur la face du Christ, Feu dont la
venue est parole, Feu dont le
silence est lumière, Feu qui
établis les cœurs dans l’action
de grâce, nous te magnifions.
Toi qui repose en Christ, Esprit
de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de crainte,
nous te magnifions. Toi qui
scrutes les profondeurs, Toi qui
illumines les yeux de notre
cœur, Toi qui te joins à notre
esprit, Toi par qui nous
réfléchissons la gloire du
Seigneur, nous te magnifions ».
St Ephrem
fête le 9 juin

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

Hopeteen, pour les collégiens

Refrain du psaume

A ce jour, 9 800 personnes sont inscrites.
Il nous est demandé d’arriver le plus tôt
possible, pour éviter les afflux massifs, 30
minutes avant la Messe qui commence à
10h30. Le stade ouvrira ses portes à partir
de 8h30. Chacun doit être en possession
de son billet (papier ou smartphone) pour
entrer dans le stade. Une pièce d’identité
peut être demandée. En plus du billet, les
enfants de moins de 10 ans doivent porter
leur badge autour du cou avec le n° de
téléphone des parents. Un espace pour
les enfants avec des jeux, dessins, etc. est
prévu avec la possibilité de changer un
bébé ou le faire dormir dans son lit
parapluie. Un message sera envoyé par le
diocèse à chaque personne inscrite
rappelant l’événement et les consignes.
Trois cars sont réservés pour notre
paroisse. Départ prévu à 9h00 devant
l’église. Pour ceux qui se sont inscrits en
remplissant le formulaire dans l’église,
nous vous remettrons vos billets dans le
car. La Mairie a besoin d’un nombre exact
d’inscrits pour le 7 juin au plus tard.
Clôture des inscriptions : le 5 juin sur le
site www.50ans.diocese92.fr
(Rappel : à la demande de l’évêque l’église
sera fermée le matin du 11 juin. Les Messes
du samedi soir et du dimanche soir sont
maintenues).

Après avoir touché plus de 6000
collégiens, Hopeteen revient le samedi 17
juin de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de
14h15) pour un après-midi et une soirée
animés par le groupe HOPEN ! Hopeteen
se déplace cette fois-ci à l’église SaintJoseph-des-Quatre-Routes, 180 rue du
Ménil 92600 Asnières-sur-Seine pour vivre
une journée placée sous le signe de la
joie. N'hésitez pas à faire ce beau cadeau
à vos jeunes entre 11-16 ans en les
inscrivant sur le site www.hopeteen.com

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui
renouvelle la face de la terre

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/ Jeudi 8 juin à 12h45
Conférence sur Ste Mère Teresa « J’ai
soif » avec le père Philippe Pignel à ND de
la Pentecôte, La Défense.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

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 (ex
TOP). 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 €.

Evangile de dimanche prochain
Jn 3,16-18
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde, mais pour
que, par lui, le monde soit sauvé ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Louise LECUYER
Pierre MAMERT
Aubin MUSSARD

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Denise SCHNEIDER, née Bonnod
Josépha LISSA, née Kubel

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« A proximité de la Solennité de la
Pentecôte, nous nous rappelons que
l’espérance est comme une voile ; elle
recueille le vent de l’Esprit et le transforme
en force motrice qui pousse le bateau,
selon les cas, vers le large ou le rivage.
Ainsi, l’Apôtre Paul souhaite que « nous
débordions d’espérance par la puissance de
l’Esprit Saint ». Car, les hommes ont besoin
d’espérance pour vivre et de l’Esprit Saint
pour espérer. L’Esprit nous rend capables
d’espérer contre toute espérance car il
atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu et ses héritiers. Et, par làmême, il nous permet d’être des semeurs
d’espérance, d’être comme Lui et grâce à
Lui, des « paraclets », c’est-à-dire des
consolateurs et des défenseurs de nos
frères, en particulier des pauvres et des
exclus. Mais l’Esprit Saint nourrit aussi
l’espérance dans toute la création qui
attend avec impatience sa libération et il
nous conduit à la respecter. Alors, que la
fête de la Pentecôte nous trouve unis dans
la prière avec la Vierge Marie, pour que le
don de l’Esprit Saint nous fasse déborder
d’espérance ! »

Saint de la semaine
Saint Boniface (+755)
Saxon né en Angleterre vers 675 sous le
nom de Winifred, il fut très jeune attiré
par l'idéal monastique. Ordonné prêtre
à trente ans, il entendit l'appel de Dieu à
se consacrer à la conversion des païens
du continent. En 716, avec quelques
compagnons, il prend le chemin de la
Frise, où échoua sa première initiative
d'évangélisation à cause de l'opposition
d'un chef local. S'étant rendu à Rome
deux ans plus tard pour y rencontrer le
Pape, Grégoire II l'encouragea, lui donna
le nom de Boniface et le chargea de
mission officiellement auprès des
peuples germaniques. Il fonda de
nombreux monastères, masculins et
féminins, lesquels constituèrent des
phares de diffusion de la Foi et de la
culture chrétienne dans ces régions. A
près de 80 ans, il projeta une nouvelle
mission évangélisatrice dans le pays qui
avait vu ses premières expériences.
Mais, des frisons païens l'assassinèrent à
Dokkum tandis qu'il célébrait la Messe.
fête le 5 juin
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