PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 10 septembre 2017
23e Dimanche du temps ordinaire
Ez 33,7-9 – Ps 94 – Rm 13,8-10 – Mt 18,15-20
Le catéchisme : de 7 (mois) à 77 ans (ou plus)
Chaque année, au mois de septembre, les parents sont invités à inscrire
leurs enfants pour des activités extrascolaires : sportives ou culturelles, mais
aussi spirituelles. Si des activités sportives sont proposées, c’est qu’il semble
important, pour le bien de l’enfant, de compléter cet aspect de sa formation
parce que l’école ne peut pas le faire. Il en est de même pour les activités
culturelles : théâtre, danse, musique… En ce qui concerne la dimension
spirituelle, si les enfants sont scolarisés dans des écoles dites « privées »,
majoritairement catholiques, on risque de prendre pour acquis que l’école se
chargera de cette formation. S’ils sont dans le public, la question se pose
alors de l’inscription au catéchisme dans la paroisse.
Il me semble important de ne pas limiter cette question aux parents dont
les enfants ont l’âge du catéchisme, entre le CE2 et le CM2, et sont scolarisés
dans le public. La catéchèse proposée à ces enfants est importante, mais elle
doit ou devrait être précédée par un éveil à la Foi, qui lui, commence à la
naissance, et peut-être même avant. Nous sommes tous concernés.
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de
Dieu est à ceux qui leur ressemblent… Il les embrassait et les bénissait en
leur imposant les mains » (Mc 10,14-16). Il n’y a pas d’âge pour laisser les
enfants venir à Jésus. Grâce à l’initiative de nos paroissiens et à leur
disponibilité, des propositions sont faites pour les 0-3 ans, puis pour les 4-7
ans. Ces propositions ne remplacent pas le témoignage quotidien de la foi
vécue en famille : une courte prière le soir avant de se coucher, apprendre le
‘Notre Père’ ou le ‘Je vous salue Marie’, faire le signe de Croix avec les
enfants, leur raconter la vie des saints ou de Moïse, David, Jésus… et bien
d’autres initiatives qui les nourrissent et répondent à leurs besoins spirituels
de façon simple et naturelle. Ces propositions ouvrent à une autre dimension
de la Foi : sa dimension collective, sociale. Eglise veut dire assemblée.
Enfants et parents s’enrichissent de ces échanges qui ont comme cœur, le
Christ, Notre Seigneur.
Je ne crois pas que les parents prennent le temps d’enseigner à leurs
enfants le maniement des smartphones ; il n’est pourtant pas rare de
rencontrer des enfants de 4 ou 5 ans possédant déjà une très grande
expertise dans ce domaine. Il en est de même pour la vie spirituelle ; elle se
développe beaucoup quand l’entourage en donne un témoignage vivant.
« Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ?… Amen, je vous
le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux » (Mat, 18,1-3). Si la question se
pose spontanément pour les enfants, nous devrions tous nous la poser : il n’y
a pas de limite d’âge pour notre vie spirituelle. Nous parlons de catéchèse
pour les enfants, et vous – parents, grands-parents, adultes, riches de
nombreuses années d’intimité avec le Christ, recommençants ou ‘novices’ –
qu’allez-vous faire cette année pour « devenir comme des enfants », faire
grandir cette foi et cette confiance simple et spontanée, propre à l’enfance ?
Peut-être qu’il vous « manque » un sacrement : la Confirmation, l’Eucharistie
ou le Baptême ? Alors n’hésitez pas à vous lancer. Si vous avez ‘tout fait’,
nourrissez-vous et formez-vous pour témoigner de l’amour du Christ qui
habite en vous et vous vivifie. Bonne rentrée à tous.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 11 20h30 Chorale (Verdun)
M 12 14h30 Chapelet (église)
Me 13
J 14
V 15
S 16 10h15 Prier avec la Parole (église)
14h30 Visite guidée de l’église
D 17 12h45 Table du Curé (Verdun)
16h00 Concert d’orgue (église)

Prochaines dates à retenir...
20 sept. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
20 sept. Veillée d’intercession (Verdun)
24 sept. Messe d’envoi en mission (église)
et déjeuner de rentrée (Verdun)
30 sept. Eveil spirituel 0-3 ans (église)

« Accorde-nous, Seigneur,
d'observer cette règle de vie :
vouloir ce que Tu veux.
Viens en aide aux pauvres
résolutions de notre volonté.
Elle a le désir d'accomplir
ce que Tu ordonnes, mais la
faiblesse du corps l'entrave.
Tends la main à ceux qui
voudraient courir, mais qui ne
font que boiter. Notre âme a
des ailes, mais la chair l'attire en
bas ; elle est prompte à tendre
vers les réalités d'en-haut, mais
elle est alourdie, elle est inclinée
vers les réalités de la terre.
Que Ton secours nous vienne en
aide ; ce qui paraissait
impossible deviendra alors aisé.
Amen. »
St Jean Chrysostome
fête le 13 septembre

Pour les demandes de baptême, 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

Journée du patrimoine 2017

« Bâtir sur le roc »

Refrain du psaume

Samedi 16 septembre à 14h30 :
Visite guidée de Notre-Dame de Boulogne
par une conférencière, suivie à 15h30 de la
découverte participative de la tribune
d'orgue et de la "face cachée" de
l'instrument en compagnie de l'organiste
titulaire, Juliette Grellety Bosviel.
Dimanche 17 septembre à 16h00 :
Concert d'orgue, violoncelle et voix "Les
Femmes compositeurs à l'époque du
Romantisme"
avec
le
trio
"Les
Audacieuses". Œuvres de Nadia et Lily
Boulanger, Mel Bonis, Camille Chaminade,
Pauline Viardot...

Une formation de 2h30 de cours par
semaine pour approfondir sa foi afin de
pouvoir en témoigner. Où et quand : le
lundi soir (20h00-22h30) à Issy-lesMoulineaux ou le jeudi (13h00-15h30) à
Nanterre. Les inscriptions pour le
nouveau parcours de 3 années sont
ouvertes jusqu’au 25 septembre.
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur

Hopeteen

Baptêmes des enfants

Inzo Ya Bana
Le week-end du 16-17 septembre, JeanFrançois et Nicole Boyer, nous feront
connaître l'association INZO YA BANA, cocréée par leur fille Charlotte à PointeNoire (Congo-Brazzaville). Ils vous diront
notamment comment les aider à préparer
la rentrée scolaire des 27 enfants
accueillis par le Père Abel dans son
orphelinat. Vous pouvez retrouver
l’association et une vidéo du Père Abel
sur le site : www.inzoyabana.fr

Chorale paroissiale
Répétitions le lundi soir au 2, rue de
Verdun de 20h30 à 22h00, pour préparer
la liturgie, 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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 12 septembre à 20h45
Réunion d’information sur le parcours
Zachée à la Maison St-François-de-Sales.
2/ Du mardi 26 septembre 2017 au
dimanche 14 janvier 2018
Exposition « Chrétiens d'Orient. Deux
mille ans d'histoire » à l’Institut du monde
arabe au 1, rue des Fossés-Saint-Bernard,
Place Mohammed-V Paris 5e. Cette
exposition éclaire l'histoire d'une
communauté plurielle et son rôle majeur
au Proche-Orient, aux plans tant politique
et culturel que social et religieux. Au fil du
parcours,
des
chefs-d'œuvre
du
patrimoine chrétien sont à découvrir,
dont certains montrés en Europe pour la
première fois.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Hopeteen, pour les collégiens, redémarre
pour sa 4ème année avec un nouveau
"Hopeteen Sunday" le dimanche 1er
octobre, de 10h45 à 18h00 à l’Immaculée
Conception à Boulogne. Une journée
festive se prépare avec notamment le
témoignage exceptionnel du père Benoit
Pouzin,
cofondateur
de
Glorious.
www.weezevent.com/hopeteen

Confirmation des adultes
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

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.

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 : enfants, adultes,
malades, handicapés. Fiche d’inscription :
http://diocese92.fr/documents/pdf/deplia
nt_rv_ff.pdf

Quête
Une seconde quête sera effectuée aux
sorties des Messes ce week-end pour
l’éducation chrétienne des enfants de
notre diocèse. Merci d’avance pour votre
générosité.

Evangile de dimanche prochain
Mt 18, 21-35
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. »

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Louise COLLARD
Simone SABATIER
Lisa TERRAM

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Robert GRECO
Angelo BUSCEMI
David NAHON

Saint de la semaine
St Jean Chrysostome (+407)
Il naît à Antioche, vers 347. Elevé dans le
christianisme, il devient ermite vers 373,
ce qui altère sa santé. En 386, il est
ordonné prêtre, et prononce alors des
sermons, fermes et sévères, qui lui
valent le surnom de Chrysostome, "celui
qui a une bouche d'or", ou éloquent,
persuasif. Nommé patriarche de
Constantinople en 398, il fait preuve
d'intégrité et de franchise et s'attache à
réformer l'Eglise dont il réduit le faste. Il
condamne l'avarice des grands, et
notamment l'adultère de l'impératrice
Eudoxie, ce qui lui vaut d'être déposé,
mais il est rappelé à la suite d'une
émeute populaire. En 404, l'empereur
Arcadius le chasse une fois de plus. Jean
voyage en Arménie, dans le Pont où il
meurt d'épuisement en 407 alors qu'il
gagnait, à pied, son lieu d'exil caucasien.
Il est canonisé et docteur de l'Eglise. Ses
écrits et ses homélies comportent des
caractéristiques de l'exégèse de l'école
d'Antioche, à la fois littérale et
philologique.
fête le 13 septembre
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