PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 3 septembre 2017
22e Dimanche du temps ordinaire
Jr 20,7-9 – Ps 62 – Rm 12,1-2 – Mt 16,21-27
C’est la fin
Les confins de l’Empire romain marquaient les limites d’une civilisation
bien administrée, et dont les légions assuraient la pax romana. Au-delà, c’était
un monde vaste, inconnu, barbare. Les confins font ainsi la jointure entre un
espace bien déterminé et familier, et un autre nouveau, plus mystérieux. Le
concept de fin reprend ce sens : il marque à la fois un terme, un
aboutissement, et aussitôt un commencement.
Nous en faisons l’expérience avec nos chères vacances qui s’achèvent :
celles-ci à peine terminées, nous sommes déjà pris par la rentrée, c’est-à-dire
orientés à une autre fin, qu’est la nouvelle année scolaire. Il n’y a aucun
espace entre les deux périodes, la soudure est parfaite.
La fin des vacances et la rentrée que nous vivons actuellement, ce
passage répété d’année en année, nous permet de faire une analogie avec
les sacrements de l’Eglise. A chaque fois que nous recevons un sacrement de
l’initiation chrétienne, après avoir suivi un temps de préparation qui nous tend
vers ce but, aussitôt, nous sommes orientés au sacrement suivant : du
baptême vers la 1ère Communion, de la 1ère Communion vers la Confirmation.
Il arrive que cet enchaînement ne soit pas si immédiat, mais la logique de la
vie spirituelle n’attend en principe pas, elle a sans cesse soif du « aussitôt ».
Les sacrements des malades, de l’Eucharistie et de la Réconciliation nous
aident particulièrement bien à rechercher toujours un nouveau
commencement. Ils nous signifient que l’ultime fin, le dernier « aussitôt » dans
lequel nous pourrons enfin nous reposer, c’est Dieu. Et les sacrements du
mariage et de l’ordre sont autant de façon de marcher fidèlement vers cette
fin divine*.
Personnellement, cet été fut marqué par l’orientation à une nouvelle
finalité. Ordonné prêtre le 24 juin dernier, j’ai été aussitôt appelé à exercer
mon ministère. Il n’y eut pas d’espace, je n’eus pas le temps de réaliser ce qui
se passait, ce fut immédiat. Un couple qui se marie doit certainement vivre la
même expérience ! Avant de venir assurer 20 jours de permanence dans
notre paroisse (et avec beaucoup de joie !), j’ai pu prendre mes marques en
accompagnant des scouts de Boulogne dans leur camp d’été dans les Alpes.
En sus de quelques courbatures et ampoules, ce fut l’occasion d’étrenner la
belle et pratique « sacristie de campagne » (calice, patène et burettes) que
vous m’avez offerte. Merci pour ce très beau cadeau !
Merci aussi pour les touchantes attentions et l’amitié fraternelle que vous
me donnez, à chaque fois que je viens à Notre-Dame !
Père Vincent BALSAN
(*) Il en existe bien sûr d’autres, dans le célibat ou la consécration religieuse, mais ce ne
sont pas des sacrements.

Cette semaine à la paroisse...
L4
M 5 14h30 Chapelet (église)
Me 6
J7
V8
S9
D 10 Inscriptions catéchisme des enfants
(Forum des associations, Mairie)

Prochaines dates à retenir...
16 sept. Prier avec la Parole (église)
17 sept. Table du curé (Verdun)
Concert d’orgue (église)
20 sept. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
20 sept. Veillée d’intercession (Verdun)
24 sept. Déjeuner de rentrée et envoi en
mission

« Seigneur,
ouvre nos yeux,
que nous Te reconnaissions
dans nos frères et sœurs.
Seigneur,
ouvre nos oreilles,
que nous entendions les appels
de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid,
de ceux qui ont peur
et que l'on opprime ;
Seigneur,
ouvre nos cœurs,
que nous nous aimions
les uns les autres
comme Tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit.
Seigneur,
rends-nous libres et unis.
Amen. »
Ste Mère Teresa de Calcutta
fête le 5 septembre

Pour les demandes de baptême, de mariage ou de Messe, 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

Confirmation des adultes

Catéchèse du Pape

Refrain du psaume

Le père Richard préparera encore cette
année un groupe d’adultes pour recevoir
le sacrement de la Confirmation. Une
réunion mensuelle, à partir du mercredi 11
octobre 2017, sera proposée de 20h30 à
22h00 au 2 rue de Verdun.
Pour plus d’information ou pour vous
inscrire merci contacter Bertrand
Simonnot au 06 06 58 35 27 ou
bertrand.simonnot@free.fr

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi a poursuivi son
cycle de catéchèse sur l’espérance
chrétienne évoquant la relation entre
l’espérance et la mémoire, en particulier
la mémoire de la vocation :
« Dans l’évangile, la vocation de Jean et
d’André est le commencement d’une
amitié avec Jésus tellement forte qu’elle
impose une communauté de vie et de
passion avec lui et les transforme en
missionnaires. Comme pour leurs frères
Simon et Jacques, ce fut une rencontre si
heureuse qu’ils se rappelleront pour
toujours ce jour qui illumina et orienta leur
jeunesse. Toute vocation, mariage, vie
consacrée, sacerdoce, commence par une
rencontre avec Jésus qui donne une joie et
une espérance nouvelles. Jésus veut des
personnes qui font l’expérience que
demeurer avec lui donne un immense
bonheur. C’est pour cela que le chrétien
garde la flamme du jour où il est devenu
amoureux de Jésus. Il y a des épreuves
dans la vie, mais la route qui conduit à ce
feu sacré, allumé une fois pour toutes, est
connue. Nous ne faisons pas confiance à
quelqu’un qui éteint l’enthousiasme en
disant que rien ne vaudrait le sacrifice de
toute une vie. Dieu nous veut capables de
rêver comme lui et avec lui, tout en
demeurant attentifs aux réalités. La
dynamique fondamentale de la vie
chrétienne est de se souvenir de Jésus, du
feu d’amour avec lequel un jour nous avons
conçu notre vie comme un beau projet, et
raviver notre espérance à cette flamme ».

Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon
Dieu

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. Contact : Aude Le
Masson at.le.masson@orange.fr ou 06
63 80 69 04.

Chorale paroissiale
Dans un esprit de service d’Eglise, la
vocation de la chorale est de soutenir et
accompagner la prière de l’assemblée
dominicale. Les répétitions le lundi soir au
2, rue de Verdun de 20h30 à 22h00,
permettent de préparer la liturgie,
d’apprendre de nouveaux chants ou d’en
redécouvrir de plus anciens chantés en
polyphonie. Si vous aimez chanter,
rejoignez nous ! La connaissance du
solfège n’est pas exigée. Rentrée : lundi
11 septembre à 20h30. Contact : Sabine
Arthuis 06 48 95 08 53.

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

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Reprise du catéchisme
Le catéchisme des enfants de CE2, CM1 et
CM2 reprend le mercredi 27 septembre à
17h45 ou le samedi 30 à 10h00, selon
l’horaire choisi. Inscription au Forum des
associations le 10 septembre ou en
téléchargeant la fiche d’inscription
disponible sur le site internet de la
paroisse.

Parcours Zachée
Une réunion d’information sur le parcours
qui sera proposé cette année aura lieu le
mardi 12 septembre à 20h45 à la Maison
St-François-de-Sales, Boulogne. Contact :
christinelmb@laposte.net
Info : http://zachee.com/

Evangile de dimanche prochain
Mt 18, 15-20
«Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là au milieu d’eux. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Christian SIMONNOT
Claude PERRIN
Clotilde LAVIOLLE

Saint de la semaine
St Pierre Claver (+1654)
Naquit près de Barcelone en 1580 dans
une famille de paysans espagnols. Il fit
des études chez les jésuites avant
d’entrer en 1600 au noviciat de la
Compagnie de Jésus à Tarragone. On
l’envoya plus tard au couvent de
Majorque où il se lia d’amitié avec le
frère saint Alphonse Rodriguez, le
portier du couvent qui lui parla souvent
des Amériques. Alors grandit en lui le
désir d’y partir en mission. Il fut envoyé
en 1610 en Colombie, à Carthagène, où il
devient prêtre. Dans ce port arrivaient
par centaines les esclaves noirs,
entassés dans les cales des navires
négriers. Leur souffrance et leur
déchéance étaient indescriptibles. Ils
étaient traités comme des animaux.
Pierre Claver défendit leur cause : il les
nourrit, les soigna, les habilla, les
consola, les évangélisa. Il se consacra
aussi aux condamnés à mort et à tous
les plus misérables. Il s’attela à cette
tâche pendant quarante ans marqués.
Beaucoup de conversions s’en suivirent.
Il mourut épuisé physiquement et
moralement en 1654.
fête le 9 septembre
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