PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 17 septembre 2017
24e Dimanche du temps ordinaire
Si 27,30-28,7 – Ps 102 – Rm 14,7-9 – Mt 18,21-35
L’amour le plus pur
Vendredi dernier, nous avons célébré la fête de Notre-Dame des Douleurs.
C’est le jour où l’Eglise nous invite à contempler la Vierge Marie au pied de la
croix de son Fils. Evidemment, ce n’est pas une scène très gaie que nous
avons à méditer et on peut se demander quel est le but de cette fête ?
L’Eglise veut-Elle provoquer en nous de la tristesse ou nous stimuler à un
plus grand sentiment de culpabilité ? Pourquoi a-t-Elle choisi de la fêter
pendant la rentrée scolaire ? Pense-t-Elle qu’on a un peu trop ri pendant les
vacances et qu’on ferait mieux de revenir aux choses sérieuses ? Je ne le
pense pas. Cachée derrière cet événement sombre, il y a une belle leçon qui
pourrait bien nous servir au début de cette nouvelle année.
C’est incontestable que la profonde douleur qui envahit le cœur de Marie
au moment de la Crucifixion trouve sa source dans l’immensité de son amour
pour Jésus. Elle ressentait dans sa propre chair toutes Ses souffrances, telle
« une épée qui traversait son cœur », comme le vieillard Syméon l’avait
prophétisé une trentaine d’années auparavant. Mais ici, il ne s’agit pas
seulement de l’amour qu’une mère peut avoir pour son enfant dans une
situation tragique. Il y a un mystère bien plus grand à creuser : l’enfant en
question n’est pas juste un homme, mais ‘Dieu-fait-homme’, et la maman est
la seule créature sans péché, capable d’un amour humain le plus pur qui soit.
Ici, nous sommes devant le mystère du Corps Mystique de Jésus ; où
l’Eglise est considérée comme un corps qui possède le Christ pour tête et
nous pour membres. Avec Lui, nous faisons un tout, un ensemble qui est
inséparable. Lui-même a dit « Ce que tu fais à un de ces tout-petits, c’est à
moi que tu l’as fait ». Il nous fait comprendre que nous ne pouvons aimer le
Christ et mépriser Son corps ; nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous
ne voyons pas et au même moment ne pas aimer notre frère que nous
voyons (cf. 1 Jn 4,20). L’amour de Dieu et l’amour de notre prochain sont
indissociables.
Pour cette raison, l’Eglise nous ramène au cœur de ce mystère en début
d’année. La Vierge Marie, en manifestant un si grand amour pour son Fils, ne
peut qu’aimer les membres de Son corps (c’est à dire chacun de nous) avec
ce même amour. Ainsi, il est impossible qu’elle reste indifférente à nos
souffrances, à nos difficultés, à nos situations douloureuses. Elle reste
présente, vigilante dans sa prière pour nous tout comme elle l’a fait pour son
propre Fils ; elle nous montre comment ne pas laisser nos douleurs sombrer
en aigreur, mais comment les transformer en offrande et comment garder
l’espérance. Elle est la maman qui est toujours là quand nous avons besoin.
Et en même temps, Marie est pour nous un modèle. Elle nous révèle
comment doit être notre attitude vis-à-vis des souffrances des autres ;
combien l’amour de Dieu doit nous pousser à nous rendre présents, vigilants
dans nos prières et nos bonnes actions à leur égard, tout comme elle le fait
pour nous.
Alors, en ce début d’année, inspirons-nous de l’exemple de Marie. Qu’elle
nous aide là où notre cœur demeure indifférent à notre prochain, où certains
de nos talents restent encore ménagés, inexploités, cachés par peur de ne
pas bien faire. Qu’elle nous aide à nous mettre au service de nos frères avec
le même amour que nous avons pour Dieu.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 18 20h30 Chorale (Verdun)
M 19 14h30 Chapelet (église)
Me 20 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (Verdun)
J 21
V 22
S 23
D 24 11h15 Messe d’envoi en mission
12h45 Déjeuner de rentrée (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
30 sept. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
3 oct. Pique-nique après Messe (parvis)
10 oct. « Mardi-Grâces » (église)
15 oct. Messe des familles (10h00)

« Ô Christ, accorde-nous de
pouvoir communiquer ton
amour et d'annoncer ta royauté
divine par l'exemple de notre
vie et par nos œuvres.
Prends possession de nos cœurs
ici-bas, afin qu'ils soient tiens
pour l'éternité.
Ne permets pas que nous nous
éloignons de ta volonté.
Que ni la vie ni la mort
ne parviennent à nous séparer
de toi.
Que notre cœur ait sa source en
toi, notre Sauveur, pour que,
rassasiés de ton amour, nous
devenions les apôtres
infatigables de ton règne.
Que nous mourions chaque jour
à nous-mêmes pour ne vivre que
de toi seul. Amen. »
St Pio de Pietrelcina
fête le 23 septembre

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

Inzo Ya Bana

Déjeuner de la rentrée

Refrain du psaume

Ce 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

Nous serons heureux de boucler notre
période de rentrée et d’accueil de
nouveaux arrivés sur la paroisse avec un
déjeuner paroissial le dimanche 24
septembre au 2 rue de Verdun. Un
apéritif vous sera servi à partir de 12h45.
Apportez de quoi manger et de boire ou
de quoi mettre en commun. Nous nous
occuperons du café à la fin et un petit
cadeau pour les nouveaux paroissiens.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à
la colère et plein d’amour

Veilleurs de l’église

« Table du Curé »

Afin de pouvoir maintenir notre belle
église ouverte les dimanches après-midi
pour accueillir tous ceux qui souhaitent y
entrer pour prier ou pour « juste voir »
nous avons besoin de volontaires. Si vous
êtes prêt à offrir une heure de temps en
temps pour veiller sur l’église, merci de
vous inscrire en suivant ce lien
https://doodle.com/poll/e3638wdztt829x
kv ou sur le tableau prévu à cet effet dans
la sacristie.

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Valentine BOYER
Paul DABRETON

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 17 septembre alors, rejoigneznous avec le Père Richard et le père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h30 pour l’apéro...

Journée du patrimoine 2017
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...

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
de contacter Bertrand Simonnot au 06 06
58 35 27 ou bertrand.simonnot@free.fr

Bénévoles pour l’aumônerie de
l’hôpital
L’aumônerie de l’hôpital Ambroise Paré
recherche des bénévoles pour visiter et
accompagner les malades, leur apporter
une écoute et une présence amicale,
accompagner les personnes hospitalisées
et leur famille, répondre à leurs
demandes spirituelles ou sacramentelles,
leur porter la Communion... Les visites
s’organisent du lundi au samedi aprèsmidi et le dimanche matin, selon les
disponibilités de chacun. Formation
assurée. Pour tous renseignements :
Victoire de Fonclare au 06 63 45 74 86.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Pas trop loin d’ici...
1/ du 26 septembre au 1er octobre
« Semaine thérésienne » à la fondation
Apprentis d’Auteuil 40, rue de la Fontaine
75016 Paris

Catéchèse du pape
Voici quelques extraits de propos du
pape François, lors de son voyage
apostolique en Colombie :
« L’Église, fidèle à sa mission, s’engage
pour la paix, la justice et le bien de tous. »
« Plus difficile est le chemin qui conduit à la
paix et à l’entente, plus nous devons nous
engager à reconnaître l’autre, à guérir les
blessures et à construire des ponts, à serrer
les liens et à nous entraider. »
« Comme Simon, Jésus nous invite à aller
au large, il nous pousse au risque partagé ;
n’ayez pas peur de prendre des risques
ensemble, il nous invite à laisser nos
égoïsmes et à le suivre ; à nous défaire des
peurs qui ne viennent pas de Dieu, qui nous
immobilisent et qui retardent l’urgence
d’être des constructeurs de la paix, des
promoteurs de la vie. »
« Il suffit d’une personne bonne pour qu’il y
ait de l’espérance ! La réconciliation se
concrétise et se consolide par l’apport de
tous, elle permet de construire l’avenir et
fait grandir cette espérance. Tout effort de
paix sans un engagement sincère de
réconciliation sera toujours voué à
l’échec. »

Evangile de dimanche prochain
Mt 20,1-16
« Les derniers seront premiers, et les
premiers seront derniers. »

Baptêmes des enfants

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Bernard GROGNET
Arlette LEBIGRE, née Martin
Yvonne TARAVELLA

Saint de la semaine
St Joseph de Cupertino (+1663)
Joseph Desa est né à Cupertino en 1603
dans les Pouilles (Italie) dans une famille
très pauvre où il reçut une éducation
très pieuse de sa mère. Maladroit,
d'esprit lent, il voulait néanmoins
devenir fils de St François . Les Capucins
n'en veulent pas. Les franciscains
l'accueillent mais comme garçon
d'écurie. Ils finissent par l'admettre au
sacerdoce quand ils découvrent sa
richesse spirituelle et humaine. Porteur
de dons mystiques étonnants, il attire
les foules : miracles, extases, lévitations.
L'Inquisition se méfie et ordonne à
plusieurs reprises de le mettre à l'écart.
Saint Joseph accepte ces mesures avec
une grande simplicité et une profonde
humilité, sans jamais se plaindre. Il a
toujours considéré comme le patron des
étudiants et en particulier des candidats
aux examens à cause des énormes
difficultés scolaires qu’il rencontra
jusqu’à son ordination. En mars 1628, il
fut ordonné prête de l’ordre mineur.
fête le 18 septembre
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