PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 juin 2017
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Dt 8,2-16 – Ps 147 – 1 Cor 10,16-17 – Jn 6,51-58
Pain vivant pour la vie du monde
Les textes de ce dimanche nous parlent de vie et de mort, de pain et de
vin, de faim et de soif, de l’eau et de la manne donnée par Dieu dans le désert
au peuple qui crie sa faim et commence à regretter la situation d’esclave au
pays d’Egypte. Deux registres s’entrecroisent, tous deux nécessaires à la vie :
Le registre des besoins essentiels de l’homme pour pouvoir simplement vivre.
Ce monde est bien celui d’aujourd’hui lorsque l’on voit des gens de la rue
tendre la main pour manger ou des habitants de certains pays du TiersMonde fuirent leur pays pour survivre. Le registre de la faim et de la soif
spirituelle, celui du divin où l’Eucharistie, avec le pain que nous mangeons est
nourriture divine. Faim matérielle et faim spirituelle, vie de l’homme et vie de
Dieu se rencontrent dans le Corps du Christ livré en nourriture pour nous
tous, hommes et femmes. En effet, sans un minimum vital, il est bien difficile
d’exprimer et de satisfaire les besoins spirituels. Dans les premiers siècles de
l’Eglise, le rassemblement dominical est le lieu d’un partage avec les plus
démunis, notamment pour nourrir les pauvres. Charité et Communion au
Corps du Christ sont fortement liées.
La fête du Corps et du sang du Christ est l’expression même de l’Amour de
Dieu donné à tous les hommes et femmes. Dieu nous donne sa Vie.
L’Eucharistie, c’est le cadeau que Jésus nous a fait avant de partir vers son
Père. A chaque Eucharistie nous revivons le dernier repas du Seigneur, nous
rappelons sa mort, nous proclamons sa Résurrection, et nous communions au
Christ ressuscité, vivant dans la Foi. Le pain rompu, c’est le Corps du Christ
donné en partage à tous les hommes et femmes, le sang du Christ c’est le
Sang versé pour la multitude. Le but ultime de la vie du chrétien c’est bien de
demeurer avec Dieu et en Dieu. Ce chemin d’alliance commence dans la vie
de tous les jours ici et maintenant. Cette « alliance nouvelle et éternelle n’est
pas une union juridique, mais une union d’amour. Voilà pourquoi le
symbolisme du mariage est présent d’un bout à l’autre de la Bible.» François
Varillon. Lorsque de jeunes couples se préparent au mariage, ils ont bien
conscience que l’alliance qu’ils vont conclure ensemble, se vit au jour le jour,
et se conforte par leur volonté et les choix qu’ils feront dans la vie, par le
dialogue et aussi le pardon. Oui demeurer avec quelqu’un que l’on aime se
cultive au jour le jour. De même cette alliance avec le Seigneur a ses règles
et ses exigences. L’Eucharistie en est un moment très privilégié : c’est l’union
de chacun, chacune au Christ qui se donne en nourriture. L’Eucharistie
symbolise et réalise aussi l’alliance de Dieu avec l’humanité. La communion
au Corps du Christ donne consistance à la communauté chrétienne.
L’Eucharistie construit la fraternité des croyants qui devient signe de Dieu
pour l’humanité toute entière.
Chers amis, vivons cette Eucharistie comme le don inestimable de Dieu à
l’homme. Recevons le Corps du Christ avec respect. Le Concile Vatican II
s’inscrit dans la tradition des Pères de l’Eglise et de Saint Cyrille de
Jérusalem qui, au 4éme siècle, invite les chrétiens à communier de la sorte :
« Lorsque tu viens communier, ne t’approche pas avec les mains grandes
ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la main gauche, fait un trône pour la
droite qui va recevoir le Seigneur. Reçois le Corps du Christ et répond
Amen ».
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 19 20h30 Chorale (Verdun)
M 20 14h30 Chapelet (église)
Me 21
J 22
V 23
S 24 PAS DE MESSE A 9H30
PAS DE CONFESSIONS A 10H00
10h00 Ordination sacerdotale de
Vincent Balsan (Cathédrale)
D 25 11h15 Première Messe du père
Vincent Balsan

Prochaines dates à retenir...
6 juillet Jeudi du jardin (Verdun)
13 juillet Jeudi du jardin (Verdun)
20 juillet Jeudi du jardin (Verdun)
27 juillet Jeudi du jardin (Verdun)
24 sep Déjeuner de rentrée et envoi en
mission

« Faites-moi, Seigneur bon,
l'âme humble, effacée, calme,
paisible, charitable,
bienveillante, tendre et
compatissante ; qu'il y ait dans
toutes mes actions, et dans
toutes mes paroles, et dans
toutes mes pensées, un goût de
votre Esprit saint et béni.
Accordez-moi, Seigneur bon,
une foi pleine, une ferme
espérance et une charité
fervente : un amour pour Vous,
Seigneur, qui dépasse
incomparablement mon amour
pour moi-même, de n'aimer rien
contre votre gré, mais toute
chose en fonction de Vous.
Amen ».
St Thomas More
fête le 22 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

Evangile de dimanche prochain

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.

Mt 10, 26-33
« Quiconque se déclarera pour moi
devant les hommes, moi aussi je me
déclarerai pour lui devant mon Père qui
est aux cieux ».

Glorifie le Seigneur, Jérusalem

Horaires d’été
Merci de bien prendre en compte que
les horaires d’été entreront en vigueur
à partir du samedi 8 juillet 2017.
Ainsi, la Messe de 9h30 le samedi matin
et celles de 10h00 et 18h30 le dimanche
seront supprimées, jusqu’à la rentrée.
Une seule Messe le dimanche soir sera
célébrée sur toute la ville de Boulogne
pendant l’été. Elle aura lieu à 19h00 à
Sainte-Thérèse, 62, rue de l’Ancienne
Mairie.
Nous reprendrons les horaires habituels
à partir du dimanche 3 septembre 2017.

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 du
Mgr Michel Aupetit. Plus d’infos et
inscriptions sur www.jeunescathos92.fr

Parcours « Zachée »
Le parcours « Zachée » redémarre en
septembre pour les 4 paroisses de
Boulogne. Ce parcours peut aussi être
proposé à tous ceux qui ont une activité
professionnelle à Boulogne. Il est conçu
pour nous sortir de la routine, de notre
« zone de confort », adopter un autre
regard sur notre vie quotidienne, notre
vie professionnelle, familiale, ecclésiale,
politique ou associative, changer notre
état d’esprit et devenir « positif ». Une
réunion d’information et de témoignages
se tiendra la mardi 20 juin 19h30 à la
Maison St François de Sales. Info sur
www.zachee.com. Contacte : Christine le
Mezzo Burtin christinelmb@laposte.net

Changement d’horaire
Veuillez noter qu’à cause des ordinations
sacerdotales qui auront lieu à 10h00 à la
cathédrale de Nanterre le samedi 24 juin,
il n’y aura ni la Messe de 9h30, ni le
créneau de Confessions de 10h00 à 11h30
ce jour-là. Merci de votre compréhension.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Rose AUBRY
Alessandro BULOT
Mathilde MAILLET
Anastasia ROSTAN d’ANCEZUNE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Alain BUFFON
Jacqueline PIVETEAU

Saint de la semaine

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« L’amour appelle l’amour ! Pour changer le
cœur d’une personne malheureuse, il faut
d’abord l’embrasser, lui faire sentir qu’elle
est désirée, qu’elle est importante, alors
elle cessera d’être triste. Que souffle ici sur
nos visages un vent de libération. Que
germe ici le don de l’espérance. Nous ne
pouvons pas vivre sans amour. Derrière de
nombreux comportements apparemment
inexplicables se cache une question : est-il
possible que je ne mérite pas d’être appelé
par mon nom ? De nombreuses formes de
haine sociale dissimulent souvent un cœur
qui n’a pas été reconnu. Le premier pas que
Dieu accomplit vers nous est celui d’un
amour donné à l’avance et inconditionnel.
Dieu nous aime parce qu’il est amour, et
l’amour tend de nature à se répandre, à se
donner.
Cet
amour
est
aussi
inconditionnel. Dieu ne lie même pas sa
bienveillance à notre conversion : celle-ci
tout au plus est une conséquence de
l’amour de Dieu. Saint Paul dit que Dieu
nous a aimés même lorsque nous nous
étions trompés. Qui de nous aime de cette
manière, sinon un père ou une mère ? Une
mère aime son enfant même quand il est
pécheur. Dieu fait la même chose avec
nous, nous sommes ses enfants bien-aimés.
L’amour appelle l’amour, plus fortement
que la haine n’appelle la mort ».

St Thomas More (+1535)
Fils d'un haut magistrat londonien, il se
distingue par son intelligence, sa bonne
humeur et sa piété. Une apparente
vocation religieuse le conduit à la
Chartreuse de Londres, mais il n'est pas
fait pour la solitude contemplative. Il est
bâti pour la vie active dans le monde.
Très vite, il se révèle un des plus grands
juristes et un des humanistes les plus
cultivés de son temps. L'amitié d'Erasme
et la publication de "L'Utopie" le placent
au premier rang de la nouvelle culture et
des aspirants à un renouveau religieux.
Avec cela son réalisme, sa clairvoyance
souriante le font reconnaître du roi
Henri VIII d'Angleterre comme un
magistrat exceptionnel. D'où sa
promotion aux fonctions de Lordchancelier du Royaume. Mais les années
de rêve dans sa résidence de Chelsea, au
milieu d'une nombreuse famille,
débordante de gaieté, de ferveur et
d'hospitalité, ne se prolongent pas
longtemps. Ni sa lucide intégrité ni sa foi
éclairée ne lui permettent de suivre
Henri VIII dans le schisme où les
errements conjugaux du roi allaient
s'engager. Sir Thomas More, fidèle à la
foi catholique, bien qu'ayant renoncé à
ses hautes fonctions pour garder sa
liberté de jugement, paiera de sa tête
cette fidélité.
fête le 22 juin
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