PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 2 juillet 2017
13e Dimanche du temps ordinaire
2 R 4,8-16 – Ps 88 – Rm 6,3-11 – Mt 10,37-42
Recette pour des bonnes vacances
Quand notre rythme de vie « normale » est surchargé d’activités, nous
ressentons un vrai besoin de partir en vacances. Récupérer nos forces et
notre sommeil, n’est pas seulement bon et convenable pour notre corps, mais
cela l’est aussi pour notre esprit. En prenant un temps prolongé de repos,
nous nous déconnectons de nos travaux habituels ainsi que des soucis et du
stress qui leurs sont souvent associés. Changer notre lieu de vie, juste pour
quelques semaines, nous aide à renouer les liens qui nous unissent et à
rafraîchir nos neurones.
Néanmoins, la période des vacances n’est pas sans péril : changer de
rythme et de lieu de vie, signifie quitter nos habitudes. Du coup, nous nous
trouvons dépourvus de nos points de repère habituels, qui nous servaient de
guides. Transposer nos bonnes habitudes dans ce nouveau contexte, n’est
pas toujours facile.
Et notre vie spirituelle pourrait souffrir de ces changements. Il est
objectivement plus compliqué d’être constant dans nos prières quand les
moments de tranquillité sont difficiles à trouver, quand les horaires changent
tous les jours, quand le « va et vient » des personnes multiples et variées
dans la maison est un peu chaotique, quand l’église la plus proche n’est plus
juste à côté de chez nous, etc.
Alors, comment faire pour que notre vie spirituelle ne souffre pas trop
pendant l’été ? Comment faire pour que les vacances servent non seulement
à notre rétablissement physique, mais aussi à redynamiser notre relation avec
Dieu ?
Ce serait une erreur d’essayer de simplement transposer nos habitudes de
prière dans ce nouveau contexte ; un changement de rythme exige un
changement de régime. Au lieu de se lamenter sur le fait que nos créneaux
habituels de prière deviennent trop difficiles à trouver, il vaut mieux se réjouir
que des nouvelles façons de prier soient à portée de main.
Par exemple, en préparant votre sac à dos pour une marche ou une
promenade en vélo pourquoi ne pas modifier légèrement votre liste de choses
à ne surtout pas oublier (eau, crème solaire, etc.) et rajouter une Bible, format
poche ? Ainsi, pendant un des arrêts nécessaires pour reprendre votre
souffle, en plus de prendre une gorgée d’eau fraîche, dégustez deux ou trois
lignes d’un psaume ou d’évangile pour « cogiter » jusqu’à la prochaine pause.
Ces petites « dragées » spirituelles, mine de rien, font grossir petit-à-petit nos
pouvoirs de contemplation et de dialogue avec notre Créateur. Chaque
promenade devient, alors, non seulement un moment privilégié de
communion avec nos proches, mais aussi avec Dieu.
Un aller-retour au marché local pour ravitailler les « troupes » peut aussi
devenir l’occasion de « faire un plein » spirituel. Avant de dire bonjour aux
commerçants, pourquoi ne pas commencer par saluer Jésus dans l’église d’à
côté ? Ces dix ou quinze minutes passées avec Lui ne mettront pas en retard
l’heure du déjeuner et contribueront efficacement à retrouver la paix dans
notre âme.
Garder intacte notre vie spirituelle pendant les vacances est possible. Si
vous cherchez encore d’autres idées, vous pouvez toujours demander à
l’Esprit Saint. Je suis assez confiant qu’Il saura vous inspirer.
Je vous souhaite donc de bonnes et saintes vacances !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L3
M 4 14h30 Chapelet (église)
Me 5
J6
19h30 Jeudi du jardin (Verdun)
V7
S8
D9

Prochaines dates à retenir...
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

Une prière pour l’été
Seigneur, rends nous toujours
attentifs aux plus vulnérables
seuls ou malades là où nous
soyons cet été.
Fais de nous des pèlerins qui
choisissent les routes
accueillantes de la fraternité et
de la confiance. Garde nous
assidus à la prière et fidèles à
Tes sacrements, solidement
enracinés dans Ton amour.
Que l’Esprit Saint nous aide à ne
pas mettre notre cœur en
vacances de Toi,
mais qu’Il contribue à faire
circuler le don d’amour auquel
nous sommes appelés.
Que Notre Dame de Boulogne
nous accompagne durant cette
trêve estivale ; qu’elle nous
ramène à notre paroisse, portés
par une joie et une espérance
renouvelées. Amen.
St Irénée de Lyon

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

fête le 28 juin

Les jeudis du jardin

Mariage

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.

Nous souhaitons bonne route à
Matthew HAY et Mathilde DESTREZ
HUBERT qui se sont mariés à l’église
samedi.

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.

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne à
partir des témoignages de martyrs de la
Foi :
« L’espérance est la force des martyrs.
Jésus prévient ses disciples que l’annonce
du Royaume suscite des oppositions :
« Vous serez haïs à cause de mon nom ». En
effet, le style de vie du chrétien va à
contrecourant du monde. Il est humble et
pauvre, détaché des richesses, du pouvoir,
et surtout de lui-même. Telle une brebis au
milieu des loups, il n’a pour arme que
l’Evangile, n’usant jamais de la violence,
répondant au mal par le bien. Il a choisi de
vivre sur l’« autre versant du monde », celui
que Dieu a choisi : non pas imposteur mais
honnête, non pas arrogant mais doux, non
pas menteur mais véridique, non pas
persécuteur mais persécuté. Le chrétien ne
perd pas l’espérance dans les épreuves, car
Jésus qui a lui-même été persécuté
n’abandonne pas son disciple. Le martyr ne
vit pas pour soi, il ne combat pas pour
affirmer ses idées personnelles, mais il
accepte de mourir par fidélité à l’Evangile,
pour l’amour de Dieu et du prochain,
amour qui surpasse tout. En lisant les
histoires de tant de martyrs d’hier et
d’aujourd’hui – qui sont plus nombreux
que les martyrs des premiers temps – nous
sommes surpris devant la force avec
laquelle ils ont affronté l’épreuve. Cette
force est le signe de la grande espérance
qui les animait : l’espérance certaine que
rien ni personne ne pouvait les séparer de
l’amour de Dieu qui nous est donné en
Jésus-Christ ».

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

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Refrain du psaume

Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Léa BACLAN
Marin BÉDENAU
Garance QUILSEN IMHAUS

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jeanine BURBAN, née Deforges
Guy VILLARET
Mme Claude GALLI

Saint de la semaine

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.

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

Ste Maria Goretti (+1902)
Elle avait douze ans quand elle préféra
mourir pour le Christ, plutôt que de
pécher. Maria est née au village de
Corinaldo en Italie, dans un univers
frappé de plein fouet par la crise
économique. Elle est l'aînée de six
enfants et, de ce fait, reçoit très jeune
de lourdes responsabilités. Elle les
assume avec sérénité et piété afin de
permettre à ses parents d'assurer la
subsistance de la famille. Malgré l'exil
dans une métairie des Marais Pontins, la
mort précoce du père et une
promiscuité difficile, Maria, à 12 ans,
rayonne par sa vie intérieure. Toute à
l'ardeur de sa première communion, elle
subit le harcèlement du jeune
Alessandro Serenelli qui vit sous le
même toit et veut abuser d'elle. Elle
résiste. Le garçon insiste ; il s'est armé
d'un couteau. Maria ne cède pas "C'est
un péché, Alessandro !". Le garçon perd
la tête. Frappée de quatorze coups de
couteau, Maria mourra le lendemain
dans de grandes souffrances en ayant
pardonné à son meurtrier. Alessandro
se convertira en prison. Quarante-cinq
ans après la mort de Maria, il assistera à
son procès de béatification avant de
finir ses jours comme jardinier dans un
monastère franciscain.
fête le 6 juillet
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