PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 24 septembre 2017
25e Dimanche du temps ordinaire
Is 55,6-9 – Ps 144 – Ph 1,20-27 – Mt 20,1-16
Envoyés en mission
Nous nous rappelons l’envoi par Jésus des 72 disciples, que rapporte Luc
dans son évangile, et aussi de l’affirmation de Jésus : « Aujourd’hui, cette
parole s’accomplit pour vous. » Ce qui veut nous dire qu’aujourd’hui, le Christ
envoie, les disciples que nous sommes toutes et tous, en mission afin de
permettre aux cœurs sincères de s’ouvrir à la venue du Christ. Ce qui frappe,
tout d’abord, c’est que Jésus envoie ses disciples non pour semer mais pour
moissonner : « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu
nombreux. » Derrière cette parole nous est confirmé que Dieu nous a précédé
dans le cœur de ceux et celles auxquels il nous envoie. Ce n’est pas nous qui
semons, c’est Dieu lui-même qui a déjà inscrit la graine de son Amour dans la
vie de chacun et chacune. Et cet Amour n’est pas comme un objet inerte,
mais comme un feu, comme un appel, comme un dynamisme interne qui
travaille toute vie humaine quelle que soit sa race, sa culture, sa religion ou
son athéisme. Il nous est demandé de moissonner, c’est-à-dire, en priorité, de
révéler à l’autre ce qui est déjà au cœur de son cœur. Comme les disciples
réveillant Jésus dormant dans la barque battue par le vent et la tempête, il
nous est demandé, par notre témoignage, de « réveiller » chez les autres une
présence déjà là.
Nous voyons aussi que Jésus envoie ses disciples deux par deux. On peut
ainsi comprendre que Jésus ne nous envoie jamais seul, même si
apparemment, nous sommes seuls. C’est toujours une communauté qui
envoie et qui accompagne, même si c’est un individu seul qui est porteur du
témoignage. A travers cela, Jésus confirme l’importance de la communauté
que nous sommes. C’est ainsi que pour notre paroisse Notre-Dame, toutes
les actions pastorales d’annonce ou de témoignage que ce soit à travers le
catéchuménat, le catéchisme, la solidarité, et bien d’’autres, tous ces
témoignages sont et doivent être portés par notre communauté toute entière
qui doit se sentir responsable du témoignage donné par l’un ou l’autre de ses
membres. On n’est pas chrétien tout seul et on n’est pas témoin tout seul.
Soulignons aussi que le témoignage est d’abord une parole de paix. La
première parole du témoin n’est pas une parole qui juge, qui condamne, mais
une parole de paix. Encore faut-il s’entendre sur cette paix. Elle n’est pas la
sérénité, un dépassement des angoisses ou des souffrances que la vie nous
inflige. La paix de Jésus est à la fois cet accord intérieur où nous nous
sentons ajustés à nous-mêmes et à Dieu, et aussi une confiance inébranlable
en la présence d’un Dieu dont l’Amour ne nous abandonne jamais.
Alors, au cours de l’Eucharistie à laquelle nous allons prendre part, ce
week-end, et tout spécialement à celle de 11h15, rendons grâce à Dieu qui
nous envoie pour être les témoins de son Amour et qui en donne la force par
cette nourriture qu’est la vie même de son Fils, Jésus ressuscité.
« Seigneur Jésus aide-moi à comprendre que la mission est essentielle à
ma vie chrétienne. Aide-moi à voir, chaque jour, plus clairement en quoi
consiste ma mission. Surtout, remplis mon cœur du désir ardent de faire tout
mon possible pour être un témoin efficace, par le témoignage de ma vie,
auprès de tous les hommes, femmes et enfants, que je rencontre
journellement. Amen. »
Jacques, diacre.

Cette semaine à la paroisse...
L 25 20h30 Chorale (Verdun)
M 26 14h30 Chapelet (église)
Me 27 17h45 Rentrée du KT (Verdun)
J 28
V 29
S 30 10h00 Rentrée du KT (Verdun)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 1er 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
3 oct.
10 oct.
14 oct.
15 oct.

Pique-nique après la Messe (parvis)
« Mardi-Grâces » (église)
Prier avec la Parole (église)
Messe des familles (10h00)
Table du Curé (Verdun)

« Ô mon Dieu,
je suis prêt
à accepter tout ce
que vous m’enverrez,
à l'accepter promptement,
entièrement,
constamment
et avec amour.
Je me jette dans vos bras,
Sauveur du monde.
Seigneur,
tirez-moi après vous,
faites-moi la grâce
de suivre votre exemple,
et de regarder toutes choses
comme vous les regardez.
Avec vous, Seigneur,
jamais rien
ne me manquera,
et jamais rien
ne me retiendra.
Amen. »
St Vincent de Paul
fête le 27 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

« Hopeteen Sunday »

Mariage

Refrain du psaume

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

Nous souhaitons bonne route à Thibaut
LARTIGUE et Coralie SCHOLER qui se
sont mariés à l’église samedi.

Proche est le Seigneur de ceux qui
l’invoquent

Chapelet du dimanche après-midi

Evangile de dimanche prochain

A l’initiative de quelques paroissiens un
second chapelet (en plus de celui du
mardi après-midi) sera prié dans l’église
tous les dimanches. Rendez-vous à 17h30.

Mt 21,28-32
« Les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le Royaume de Dieu. »

Remerciements d’Inzo Ya Bana

Veilleurs de l’église

Baptêmes des enfants

« Depuis Pointe Noire, je me joins à mes
parents pour vous remercier. L'opération
« rentrée des classes » des 16 et 17
septembre a permis de récolter 2 600 €
sans compter les dons réalisés en direct.
Cette somme représente une contribution
significative aux charges liées à la rentrée
scolaire des enfants recueillis par le père
Abel. En son nom, et de la part de toute
l'équipe, un grand merci ! »
Charlotte BOYER www.inzoyabana.fr

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 :
Matthieu MERRIEN-DEFRANCE
Samuel PICARD
Margaux SARRON

Pas trop loin d’ici...

Catéchèse du pape
er

1/ du 26 septembre au 1 octobre
« Semaine thérésienne » à la fondation
Apprentis d’Auteuil 40, rue de La
Fontaine 75016 Paris .
2/ Samedi 14 octobre
Colloque : « Le défi des femmes
d’aujourd’hui – femme et foyer » pour
aider chacune et chacun, selon ses
attentes et son histoire à faire librement
les bons choix au bon moment, tout au
long de sa vie. Renseignements et
inscription obligatoire au préalable :
www.ledefidesfemmesaujourdhui.com
A l’école militaire Paris 75007

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

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
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François a continué sa catéchèse
sur le thème « Eduquer à l’espérance » :
« Ce monde est le premier miracle que Dieu
ait fait, et Dieu a mis entre nos mains la
grâce de nouveaux prodiges. Foi et
espérance vont de pair. Crois à l’existence
des vérités les plus élevées et les plus
belles. Aie confiance en Dieu Créateur, dans
l’Esprit Saint qui conduit toute chose vers
le bien, dans l’étreinte du Christ qui attend
tous les hommes à la fin de leur existence ;
crois, il t’attend. Le monde avance grâce au
regard de tous les hommes qui ont ouvert
des brèches, qui ont construit des ponts,
qui ont rêvé et cru ; même lorsqu’autour
d’eux ils entendaient des paroles de
dérision. Dieu ne déçoit pas : s’il a mis une
espérance dans nos cœurs, il ne veut pas
l’étouffer par des frustrations continuelles.
Partout où tu es, construis ! Si tu es par
terre, lève-toi ! Ne reste jamais tombé par
terre, lève-toi, laisse-toi aider pour te
mettre debout. Si tu es assis, mets-toi en
chemin ! Si l’ennui te paralyse, chasse-le par
des œuvres bonnes ! Si tu te sens vide ou
démoralisé, demande que l’Esprit-Saint
puisse à nouveau remplir ton néant. Fais la
paix au milieu des hommes, et n’écoute pas
la voix de celui qui répand la haine et les
divisions. Jésus nous a remis une lumière
qui brille dans les ténèbres : défends-la,
protège-la. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Pierre BIGNON
Francis JARDON

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 55,6-9
Il n’existe pas de temps où Dieu ne se
laisse pas trouver où Dieu ne serait pas
proche. C’est toujours nous qui nous
éloignons de Dieu. Nous nous éloignons
tellement de Lui parfois que nous
perdons jusqu’au gout de Le chercher.
Douter de Dieu, L'imaginer méchant,
dur, vengeur, c'est prendre le chemin à
l'envers, c'est nous éloigner de Lui de
plus en plus ; et du coup, puisque nous
ne croyons pas à Sa tendresse et à Sa
sollicitude, c'est nous en priver nousmêmes. Isaïe dit : retournez-vous,
revenez vers Dieu, vous redécouvrirez
que Dieu a pitié de vous et qu'Il est riche
en pardon. Cette découverte du Dieu de
tendresse et de pardon est très
présente dans l'Ancien Testament, bien
avant la venue de Jésus sur la terre. Dieu
est toujours et seulement Amour et
Pardon. Ce qu'Isaïe nous dit là, c'est que
nous ne sommes pas sur le même
registre que Dieu : Lui qui est l'amour
même, Il est sur le registre de la
gratuité, on dit la grâce, le registre du
pardon sans conditions.
Marie Noëlle Tabut
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