PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 juin 2017
Solennité de la Sainte Trinité
Ex 34,4-9 – Dn 3,52-56 – 2 Cor 13,11-13 – Jn 3,16-18
Le vrai regard de Dieu
Dans sa première encyclique « Lumen fidei », le pape François nous offre
une belle définition de la foi. Il la décrit, non comme notre capacité de voir
Dieu, mais plutôt comme la possibilité de voir toute la réalité à travers les
yeux de Dieu. Cette définition est très lumineuse parce qu’elle nous indique le
meilleur chemin pour trouver la présence de Dieu dans nos vies. Au lieu de Le
chercher dans le monde visible, toujours à la quête de signes tangibles, elle
nous ramène vers les profondeurs de notre cœur. C’est là dans le silence de
notre âme que Dieu nous attend, désireux de partager avec nous Sa propre
vision de tout ce qui existe : nous, les autres et Lui-même.
Trop souvent nous nous trompons dans notre manière d’imaginer
comment Dieu nous voit ; surtout quand nous sommes accablés par nos
fautes, nos péchés et nos incapacités de mener toujours à bien tout ce que
nous avons à faire. Nous pensons, à tort, que Dieu doit être très souvent
déçu, voire fâché par nous et par nos multiples échecs ; qu’Il « en a marre »
de nos manques de progrès et qu’Il ne supporte plus d’entendre chaque fois
la même chose dans nos confessions. Ou peut-être, allons-nous vers l’autre
extrême en imaginant que Dieu reste totalement indifférent vis-à-vis de nous
et de nos problèmes, qu’Il a sûrement d’autres choses à faire plutôt que de se
préoccuper de tous les détails de notre vie, si petite et insignifiante soit elle.
Mais, c’est en suivant le chemin de la foi que Dieu nous éclaire
intérieurement. C’est là qu’Il écarte toutes les visions incorrectes et déformées
sur la façon dont nous pensons apparaitre à Ses yeux. A la longue, Il arrive à
nous dévoiler Son vrai regard : celui d’un amour infini, paternel et
miséricordieux. Oui, Il est offensé par nos manques d’amour, mais Il est
toujours prêt à nous pardonner si nous nous repentons de tout cœur.
Dans son autobiographie « Histoire d’une âme » Sainte Thérèse de Lisieux
parle de Dieu de telle façon qu’elle donne l’impression que le Père est
complètement « emballé » par elle. Je vous avoue que la première fois que
j’ai lu cette œuvre, j’ai été choqué par ses propos. « Quelle prétention ! Je me
disais même, elle se prend pour qui » !?! Mais, progressivement, cette notion
a commencé à me saisir : « Et si c’était vrai ? Est-ce vraiment possible que
Dieu puisse me regarder de cette même façon » ? La réponse est « oui ». Ce
n’est pas toujours par nos actions ou par nos omissions qu’Il est « emballé »,
mais par ce que nous sommes – Ses enfants chéris.
Comme cette vraie appréciation de Son regard à notre égard change notre
relation avec Lui, et du coup, avec les autres ! Si nous sommes aimés avec
un Amour si bienveillant et patient, cela signifie que mon prochain l’est aussi
(même si je considère qu’il est pire que moi). Et quand Jésus nous dit de nous
aimer les uns les autres comme Il nous a aimés, ce commandement
commence à prendre une toute autre dimension : nous pouvons être déçus,
voire offensés par les actes des autres, mais nous devons toujours leur
accorder un regard d’amour et de bonté ; et ainsi les aider à se relever
comme Dieu le fait chaque fois pour nous.
En cette fête de la Sainte Trinité, demandons au Seigneur de nous éclairer
encore davantage. Qu’Il nous accompagne sur ce chemin de foi, afin de Le
voir comme Il est vraiment et non selon nos idées erronées. Qu’Il nous aide à
laisser Son vrai regard d’amour nous saisir au fond de notre être et ainsi nous
permettre d’aimer nos prochains de la même manière !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 12 20h30 Chorale (Verdun)
M 13 14h30 Chapelet (église)
Me 14 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 15 19h45 Dîner paroissial (Verdun)
V 16
S 17 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 18 10h00 Messe des familles
12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (10h00 à la Cathédrale de
Nanterre)
25 juin Première Messe du père Vincent
Balsan (11h15)
6 juillet Jeudi du jardin (Verdun)

« Ô mon Dieu,
Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier
entièrement pour m'établir en
vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était
dans l'éternité.
Que rien ne puisse troubler ma
paix, ni me faire sortir de vous,
ô mon Immuable, mais que
chaque minute m'emporte plus
loin dans la profondeur
de votre Mystère.
Pacifiez mon âme,
faites-en votre ciel,
votre demeure aimée
et le lieu de votre repos.
Que je ne vous y laisse jamais
seul, mais que je sois là tout
entière, tout éveillée en ma foi,
tout adorant, toute livrée à
votre Action créatrice. Amen ».
Ste Elisabeth de la Trinité
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

Les jeudis du jardin

Dîner paroissial, jeudi 15 juin

Refrain du psaume

La paroisse ouvre ses portes encore cette
année à ceux qui souhaitent profiter du
jardin du presbytère autour d’un
barbecue convivial, chaleureux et festif.
Le jardin sera ouvert à partir de 19h30
tous les jeudis du mois de juillet (6, 13, 20
et 27). Apportez de quoi manger et boire
ou de quoi mettre en commun. Entrée
par la salle du 2 bis, rue de Verdun.
P.S. Nous prévoyons un invité spécial le 20
juillet...

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Il se déroulera dans la cour et
les salles du presbytère, 2 rue de Verdun,
ce 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

A toi louange et gloire éternellement

Hopeteen, pour les collégiens
Après avoir touché plus de 6000
jeunes, 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

Propositions d’été : 18-30 ans
1/ MARCHE SUR LE CHEMIN D'ASSISE
7 jours de marche pèlerine sur le Chemin
d’Assise aux côtés du Seigneur en
présence du père Olivier Joncour,
d’Isabelle Payen de La Garanderie et
quelques jours avec Mgr Aupetit. Suivant
le thème Chemin d’écoute et de mission,
la marche sera au rythme du livre de
Jonas et de « La Joie de l’Évangile ». Du 14
au 21 juillet 2017. Questions et
inscriptions marche92.assise@gmail.com
2/ HOLY BEACH
7 jours de formation, de détente, de
prière, et de mission sur les plages : un
doux et joyeux mélange pour un temps
de
Vacances
Spi
et
Fun.
A Carnac-Plage du 24 au 30 juillet 2017
avec le père Julien Brissier et la visite de
Mgr Michel Aupetit. Plus d’infos et
inscriptions sur www.jeunescathos92.fr

Prier pour les chrétiens d’Orient
Nous cherchons des volontaires pour
initier dès cet été à Notre-Dame un
groupe de réflexion puis de prière pour
sensibiliser des chrétiens ici à l’histoire et
à la situation actuelle de nos frères et
sœurs chrétiens là-bas. Merci de
contacter
Catherine Chadefaud pour
échanger
des
idées :
cchadefaud@wanadoo.fr

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 en méditant sur
la relation de Jésus à son Père.
« La prière de Jésus exerce une fascination
sur les Apôtres, et ils lui demandent d’y
être introduits. Jésus nomme Dieu du nom
de « Père », résumé de toute prière
chrétienne. Nous serions tentés d’utiliser
un titre plus élevé et plus conforme à la
transcendance divine. Mais le mot « Père »
nous établit dans une relation de confiance
avec lui ; comme un enfant qui se sait aimé
de lui. C’est la grande révolution que le
christianisme introduit dans la psychologie
religieuse de l’homme. Le mystère de Dieu,
devant qui nous sommes si petits, ne nous
fait plus peur ; mais nous avons parfois du
mal à l’accepter. Dieu est Père, mais à sa
manière, un père bon qui n’applique pas les
critères de la justice humaine, mais qui a
besoin de pardonner, capable seulement
de décliner le mot aimer. Ainsi, nous ne
sommes jamais seuls. Cette certitude est la
source de notre espérance : en toute
circonstance nous avons un Père qui nous
regarde avec amour et ne nous abandonne
pas. L’Évangile nous révèle que Dieu ne
peut rester sans nous et c’est un grand
mystère ! Dieu ne peut être Dieu sans
l’homme : c’est un grand mystère ! Et cette
certitude est la source de notre espérance,
que nous trouvons conservée dans toutes
les invocations du Notre Père. Quand nous
avons besoin d’aide, Jésus ne nous dit pas
de nous résigner et de nous renfermer en
nous-mêmes, mais de nous adresser au
Père et de lui demander avec confiance. »

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 :
Matthieu DEDIEU
Arthur GRIMAUD
Louise NART
Héloïse et Valentin ELIA
Elsa GOBBO
Léonie RAGUIDEAU

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Ginette RAUX, née Figoni
Simonne DUMENIL, née Chanéac
Odile ORELLANA
Geneviève WANG, née Malteau

Saint de la semaine
St Jean-François Régis (+1640)
Il naquit dans un XVIIe siècle agité par
les guerres de religion et la chute des
vocations. Il entra tôt dans la
Compagnie de Jésus de Béziers
Il parcourut les régions du Vivarais, du
Forez et du Velay en tant qu’apôtre de la
Parole de Dieu. Sa vie fut la mission,
prêchant
avec
une
efficacité
exceptionnelle. Il est toujours très tôt
levé pour la confession et s’occupe avec
une force admirable des pauvres. Ceux
qui le connurent témoignent de la
ferveur et de la force de contemplation
du saint que l’on pouvait voir
spécialement pendant la célébration du
saint sacrifice de la messe. Le jésuite
mourut à seulement 43 ans au bourg de
La Louvesc (Massif Central), épuisé par
une prédication incessante durant
laquelle il ne s’offrit aucun répit.
fête le 16 juin
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