PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 juin 2017
12e Dimanche du temps ordinaire
Jr 20,10-13 – Ps 68 – Rm 5,12-15 – Mt 10,26-33
La vocation
Il y a déjà deux ans que notre communauté paroissiale a la joie
d’accompagner, même si ce n’est que de façon sporadique, pendant les
périodes de vacances, Vincent Balsan. Hier, ce chemin a connu une étape
importante : Vincent est devenu prêtre. Toutes les prières que sa famille, ses
amis, notre communauté, et bien d’autres personnes, ont présentées au
Seigneur l’ont aidé à suivre jusqu’à son terme ce long chemin de
discernement pour dire OUI définitivement au Seigneur, un ‘PRESENT’ qui ne
passera jamais.
La tentation pourrait nous venir de nous dire que notre mission est
achevée, que nos prières peuvent se porter vers d’autres causes, d’autres
urgences… Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de
tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne
t’oublierai pas. (Is 49, 15) Cet avertissement du Seigneur, que nous rapporte
le prophète Isaïe, est une invitation à la fidélité. Vincent a pu compter sur nos
prières dans sa dernière étape de formation, il doit pouvoir compter sur nos
prières pendant tout son ministère sacerdotal qui ne sera peut-être pas tous
les jours facile vu la mission qui l’attend en Chine…
Il me semble difficile de parler de Vincent, des ordinations d’hier, pour ne
pas personnaliser la réflexion, sans parler des VOCATIONS. Depuis quelques
mois, une valise circule de famille en famille, nous invitant à la prière pour les
vocations ; il y a eu une veillée de prière, présidée par notre évêque, pour les
vocations… Est-ce le sujet à la mode ? Une conséquence de la responsabilité
de notre curé au service des vocations de notre diocèse ? Si nous prenons le
temps de lire les histoires simples et ordinaires des ordinands de notre
diocèse, nous constaterons que ces vocations ne surgissent pas du néant,
qu’elles ne sont pas le fruit de générations spontanées, de modes, mais
qu’elles s’inscrivent dans une histoire. Dans les évangiles, nous avons le récit,
plus exactement, quelques éléments sur les vocations de saint Pierre ou de
saint Jean, de Jean le Baptiste, de saint Joseph et de la sainte Vierge Marie…
Comment parler de Joseph sans parler de Marie ? Et de Marie sans faire
allusion à Anne et Joachim ses parents ? Ou parler de saint Pierre sans
mentionner saint André, son frère, qui le mènera à Jésus ?
La vocation a quelque chose de paradoxale : elle est à la fois une réponse
à la chose la plus personnelle qui soit : notre relation intime avec le Christ, et
le fruit mystérieux de relations impliquant d’autres personnes. A la question
« que veux-tu que je fasse, Seigneur ? », Il répond par des charades ou des
énigmes et nos parents, frères et sœurs, amis, rencontres occasionnelles
apportent chacun un élément de réponse. Nous avons donc tous une
responsabilité pour que des vocations fleurissent dans nos paroisses, nos
diocèses.
Pierre était pêcheur, mais Jésus en fait le 1er Pape ; Paul était un opposant
féroce à la première communauté chrétienne, Il en fait un apôtre
infatigable…Il est bon d’avoir des projets, de vouloir faire tel ou tel métier et
d’inviter les adolescents à s’interroger sur leur avenir professionnel, mais
sommes-nous prêts à nous laisser bousculer par Lui, à le voir changer les
plans de notre fils ou notre fille (ceux que nous avons pour lui/elle) ? « Père,
que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » (Lc 22, 42)
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 26 20h30 Chorale (Verdun)
M 27 14h30 Chapelet (église)
Me 28
J 29
V 30
S 1er
D2

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 sept. Déjeuner de rentrée et envoi en
mission

« Le Verbe s'est fait
le dispensateur de la grâce
du Père
pour le profit des hommes…
Car la gloire de Dieu
c'est l'homme vivant,
et la vie de l'homme
c'est la vision de Dieu.
Si déjà la révélation de Dieu
par la création
procure la vie
à tous les êtres qui vivent
sur la terre,
combien plus
la manifestation du Père
par le Verbe
procure-t-elle la vie
à ceux qui voient Dieu ! »
St Irénée de Lyon
fête le 28 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, 37-42
« Celui qui ne prend pas sa croix et me
suit pas n’est pas digne de moi ».

Dans ton grand amour, Dieu, réponds
moi

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.

Recherche de Catéchistes
Sans catéchistes nous ne pourrons pas
assurer la catéchèse aux enfants. Nous en
appelons à toutes les bonnes volontés
des paroissiens pour nous aider dans cet
apostolat si important et si enrichissant.
Réfléchissez à cet engagement possible
pour la rentrée prochaine. Contact : Aude
Le Masson at.le.masson@orange.fr ou
06 63 80 69 04.

Catéchèse du Pape

Photos du dîner paroissial
Revivez les temps forts de notre dîner
paroissial – toutes les photos (merci
Marion) sont disponibles d’un seul clic sur
notre site internet : http://notre-dame-deboulogne.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Mgr Aupetit vous invite à un pèlerinage
diocésain à Lourdes du lundi 23 octobre
au jeudi 26 octobre 2017. Ce pèlerinage
est ouvert à tous : les enfants de l’âge de
l’éveil à la foi ou du catéchisme d’une
part, et les collégiens d’autre part, seront
pris en charge par des adultes qui leur
proposeront des activités spécifiques ; les
malades seront accueillis par l’hospitalité
diocésaine dans une structure adaptée à
leurs besoins, mais garderont contact
avec les autres pèlerins de leur paroisse ;
les personnes ayant un handicap mental
auront des temps de catéchèse adaptés ;
les adultes qui le souhaitent peuvent, eux
aussi, rejoindre l’hospitalité. Pour
télécharger la fiche d’inscription :
http://diocese92.fr/documents/pdf/deplia
nt_rv_ff.pdf

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 26 juin de 19h00 à 20h00
Veillée de prière contre la torture
organisée par l’ACAT. Au Temple ERF, rue
de Paris, Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des enfants

Horaires d’été

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« Notre histoire a besoin de mystiques : de
personnes qui refusent toute domination,
qui aspirent à la charité et à la fraternité.
Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls.
L’Église est faite d’innombrables frères,
souvent anonymes, qui nous ont précédés
et qui, par l’action de l’Esprit-Saint, sont
impliqués dans la vie de ceux qui sont
encore ici-bas. C’est pourquoi la liturgie de
l’Église invoque « cette multitude de
témoins ». Au baptême, « cette compagnie
de ‘grands’ frères et sœurs » nous est
offerte. Puis dans le rituel du mariage,
l’intercession des saints est à nouveau
demandée pour les fiancés qui savent qu’ils
ont besoin de la grâce du Christ et de l’aide
des saints pour pouvoir vivre la vie
matrimoniale pour toujours. Elle l’est enfin
dans la liturgie de l’ordination : le prêtre
n’est pas écrasé par le poids du ministère
parce qu’il sent que tout le paradis est
derrière lui. Que le Seigneur nous donne à
tous l’espérance d’être saints, parce que
c’est possible : il faut pour cela tout faire
avec le cœur ouvert à Dieu car c’est lui qui
nous aide. Notre histoire a besoin de
mystiques : des hommes et des femmes
qui vivent en acceptant aussi une portion
de souffrance, parce qu’ils prennent sur
eux la fatigue des autres. Mais sans ces
hommes et ces femmes, le monde n’aurait
pas d’espérance ».

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Nora PETETIN
Valentine LARRERE
Thibault TARDIF de PETIVILLE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Christian BONNET
Pierre BERTAUD

Saint de la semaine
St Cyrille d’Alexandrie (+444)
A la mort de son oncle Théophile en 412,
Cyrille encore jeune est élu évêque de
l'influente siège d'Alexandrie, qu'il
gouvernera avec une grande énergie
pendant trente-deux ans. Il se manifeste
dans tout l'Orient comme un défenseur
intransigeant de l'orthodoxie. Il est
surtout connu pour s'être opposé à
l'hérésie chrétienne défendue par les
partisans de Nestorius (qui distingue
chez Jésus la personne divine et la
personne humaine, et refuse de
conférer à la Vierge le titre de mère de
Dieu). Un temps emprisonné avec
Nestorius (qu'il fait condamner par le
concile d'Ephèse en 431), Cyrille est
finalement libéré et se consacre dès lors
à étudier la théologie, notamment les
questions de l'Incarnation et de la
Trinité. Sa doctrine de l'Incarnation,
affirmant l'union hypostatique des deux
natures du Christ, divine et humaine,
reste une des bases du dogme chrétien.
Mort en 444, Cyrille laisse de nombreux
écrits. Il est considéré comme le plus
important théologien grec. Vénéré
comme saint aussi bien en Orient qu'en
Occident, saint Cyrille fut proclamé
docteur de l’Église en 1882 par le pape
Léon XIII.
fête le 27 juin
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