PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 mars 2018
3e dimanche de Carême
Ex 20,1-17 – Ps 18B – 1 Co 1,22-25 – Jn 2,13-25
Des choses purement terrestres...
Tandis que nous sommes tous en train de fixer nos regards sur le Christ
qui nous mène au désert pour prier, je profite de cette mi-Carême pour vous
parler des choses plus terre-à-terre... les comptes.
Les résultats de l’exercice 2017 nous montrent un excédent de 133 824 €.
Mais avant de trop nous enflammer, il faut savoir que ce résultat extrêmement
positif est dû en large partie à un don exceptionnel de 230 500 € reçu d’une
paroissienne très généreuse. Nous n’avons gardé que 35 500 € de cette
somme pour la paroisse ; 95 000 € ont été attribués à la reconstruction de
l’aumônerie des jeunes de l’enseignement public qui a rouvert ses portes
au 161, rue de Billancourt, en octobre dernier. Ainsi la participation demandée
à Notre-Dame-de-Boulogne de 160 000 € a été soldée. Le conseil
économique de la paroisse a voté de faire don des 100 000 € restants pour un
acte de solidarité envers une des paroisses parmi les plus pauvres de notre
diocèse, Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre. En effet, ils avaient besoin
d’effectuer des grands travaux pour restaurer leur église, mais n’avaient pas
les moyens pour le faire. Jésus nous a dit « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Mt 10,8). Je peux vous dire qu’ils ont été très, très
contents de notre geste !
L’autre bonne nouvelle c’est que, même sans ce don exceptionnel, nous
aurions fait un bénéfice d’environ 98 000 €. Grâce à vous, nos recettes sont
restées plutôt inchangées par rapport à l’année précédente. C’est important
de noter quand-même que le nombre des baptêmes célébrés a baissé de
façon significative (100 en 2017 par rapport à 121 en 2016) ainsi que le
nombre d’enfants catéchisés par la paroisse (44 en 2017 ; 78 en 2016). Cela
dit, ces chiffres ne cessaient d’augmenter depuis 2012. Est-ce une
anomalie ou une nouvelle tendance ? Quant à ce dernier point, nous
essayons d’améliorer nos rapports avec les écoles publiques afin de fortifier la
passerelle vers la paroisse.
En ce qui concerne nos dépenses propres, la baisse de salaires des laïcs
(-23%) s’explique par le départ à la retraite d’un de nos employés et par
l’embauche temporaire d’un deuxième comptable l’année précédente. Ainsi,
ce chiffre est revenu à son niveau habituel en 2017.
Ci-dessous, un résumé des principales recettes et dépenses de la paroisse
pour l’année 2017 et leurs mouvements (+/-%) par rapport à 2016.
RECETTES 2017
DEPENSES 2017
Denier de l’Eglise
233 501 +1%
Laïcs
148 041 - 23%
Quêtes
126 004 +3%
Clergé
35 608 +4%
Troncs-cierges
39 165 +1%
Charges de gestion 88 186 - 14%
Messes et dons
255 281 +1052%
Diocèse
91 056 +7%
Obsèques
47 382 +33%
Doyenné
13 123
0%
Baptêmes
10 100 - 19%
Eau, gaz, etc.
26 428
0%
Mariages
4 281 - 48%
AEP et Solidarité 195 000
n/a
Divers
52 513
Travaux
36 961 +48%
TOTAL
768 227 +42%
TOTAL
634 403 +17%
Un grand merci à tous nos paroissiens pour leurs contributions, grandes ou
petites, pour leurs talents et pour leurs biens offerts à la mission
d’évangélisation de la paroisse. Que Notre-Dame de Boulogne nous aide à
être de bons et sages intendants de ces dons reçus !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L5
M6

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration
Me 7 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J8
V9
S 10 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 11 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
13 mars « Mardi-Grâces » (église)
14 mars Veillée de Carême avec Hopen
(église)
17 mars Marche St-Joseph
18 mars Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
20 mars Dîner « surprise »

«Seigneur tout-puissant, qui
avez créé toutes choses selon
votre Sagesse ; dans votre
Providence ineffable et votre
grande Bonté, Vous nous avez
accordé ces saints jours pour
que nous puissions purifier nos
âmes et nos corps, nous tenir
écartés des passions et espérer
la Résurrection.
Faites, Seigneur, que nous
combattions le bon combat et
parvenions jusqu'au bout de
l'exercice du Carême. Puissionsnous conserver intacte notre
foi, anéantir nos ennemis
invisibles et être vainqueurs de
nos péchés, pour venir adorer
Votre sainte Résurrection.
Amen. »
St Basile de Césarée

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
fête le 31 janvier
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

Soirée des 18-35 ans autour du
chant liturgique
Si tu aimes chanter, louer, jouer d’un
instrument pour la gloire de Dieu,
rencontrer d’autres jeunes, si tu as des
idées ou des projets dans le chant ou la
musique, rends-toi à la paroisse de
l’Immaculée-Conception 63,
rue
du
Dôme, Boulogne le dimanche 11 mars de
18h30 à 22h00. Au programme : Messe
chantée par des jeunes, échanges et
partage, prière et louange, repas
partagé : pizzas et boissons fournies.
Merci d’apporter un dessert ou autres.
Inscription :
musiqueliturgique@diocese92.fr

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Seigneur, tu as les paroles de la vie
éternelle

Jean 3, 14-21
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde
non pas pour juger le monde, mais pour
que, par Lui, le monde soit sauvé. »

Groupe de théâtre ouvert à tous !

Avec le soutien de la paroisse, la troupe
inter-âge Juste Ciel prépare une pièce
de Jean Anouilh sur la vie de Thomas
More pour novembre 2018. Il ne manque
plus que deux comédiens et une comédienne pour boucler le casting. Esprit de
troupe, projet porteur de sens, mise en
scène moderne et rythmée... n'hésitez
plus ! Pour nous rejoindre sur les planches
(ou dans l'équipe projet), envoyez
simplement
un
email
à
Temps d’Adoration
Audrey courtyaudrey@gmail.com.
Pendant le Carême, un temps d’adoration Répétitions les mardis de 19h00 à 21h00
eucharistique aura lieu dans l’église tous au 2, rue de Verdun.
les mardi de 18h30 à 19h30.

Catéchèse du Pape

Marche de Saint-Joseph
Elle aura lieu le samedi 17 mars sur le
thème : « Voici l’homme ». La marche
s’adresse à tous les hommes, pères,
époux, de toutes générations et de
toutes conditions physiques ou sociales,
plus ou moins engagés dans la vie de
l’Église, croyants ou en questionnement.
Le temps d’une journée : marche dans
Paris, échanges avec d’autres pères,
prières,
enseignement,
célébration,
procession aux flambeaux, sacrement de
réconciliation et veillée avec les familles.
Contacts NDB : Hervé Crépin-Leblond
hcrepinleblond@gmail.com et Sébastien
Lefebvre lefebvre_sebastien@yahoo.fr
Info sur le site : http://www.marche-de-stjoseph.fr/

Catéchuménat
Portons dans nos prières notre
catéchumène Julie Bangne qui sera
baptisée lors de la Vigile Pascale.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 8 mars de 12h45 à 14h00
Conférence du père Xavier Nucci,
supérieur de la communauté des Jésuites
de la rue Blomet « Vie spirituelle et
intériorité ».
A
Notre-Dame-de-laPentecôte, La Défense.
2/ Dimanche 11 mars de 9h45 à 14h00
Formation : « Eduquer à la liberté » un
regard anthropologique et théologique
sur la liberté et l’éducation des enfants.
A la Maison Saint-François-de-Sales,
Boulogne.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a repris son cycle
de catéchèses sur la Messe et notamment
la première partie de la liturgie
eucharistique :
« Après la liturgie de la Parole, la Messe se
poursuit par la liturgie eucharistique dans
laquelle l’Eglise rend présent le Sacrifice de
Jésus sur la Croix. Le prêtre qui représente
le Christ accomplit ce que le Seigneur a fait
et a confié à ses disciples lors de la Cène.
Cette liturgie commence par la préparation
des dons. Les fidèles sont appelés à faire
d’eux-mêmes un sacrifice apprécié par le
Père. Dans les signes du pain et du vin
déposés sur l’autel par les mains du prêtre,
la vie des fidèles, avec leurs souffrances,
leurs prières, leur travail, est unie à celle du
Christ et prend une valeur nouvelle.
L’encens consumé par le feu et qui libère
un parfum s’élevant vers le ciel, exprime
bien le mouvement oblatif de ce moment.
Enfin, dans l’oraison sur les offrandes le
prêtre demande à Dieu d’accepter les dons
que l’Eglise lui offre. Que nos vies soient
transformées par l’Esprit Saint et
deviennent avec le Christ une seule
offrande à Dieu le Père ! Puisse la
spiritualité du don de soi, que nous
enseigne ce moment de la messe, éclairer
nos journées, nos relations avec les autres,
les choses que nous faisons, les souffrances
que nous rencontrons, en nous aidant à
construire la cité terrestre à la lumière de
l’Évangile ! »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline CABUIL, née Pasquesoone
Colette LANDAIS, née Courant

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Exode 20, 1-17
Au cœur du récit de l’Exode a été
intégré ce passage célèbre appelé : « Les
dix
commandements. »
Si
les
développements des versets 4-6 (le
monothéisme) et des versets 9-11 (le
sabbat) ont certainement pour origine
la période de l’Exil, l’ensemble est
manifestement très ancien. Le chiffre 10
est conventionnel et sans doute en
rapport avec les 10 doigts des deux
mains. On parle habituellement de deux
tables : une table pour Dieu et son culte
et une table pour les rapports avec le
prochain. Notons bien que, dans la
tradition juive, le verset 2 est considéré
comme le premier « commandement » :
Dieu peut exiger de son peuple le
respect de ses ordres car il est « celui qui
l’a fait sortir du pays d’Égypte. » L’action
de Dieu pour son peuple est première.
Notons aussi que le commandement
« Honore ton père et ta mère » se trouve
curieusement dans la première table.
Ceci est un cas unique dans la littérature
du Proche-Orient ancien. L’honneur dû
aux parents ne vient pas d’abord de ce
qu’ils ont transmis la vie mais de ce
qu’ils ont transmis la tradition de foi
d’Israël. La 2ème table commence avec
l’interdit de tuer. Les interdits de la
2ème table sont destinés à protéger les
droits fondamentaux de l’être humain.
Ils se retrouvent dans beaucoup de
préceptes de sagesse de la littérature
extrabiblique. Ils témoignent d’une
morale fort ancienne commune aux
peuples de l’antiquité orientale.
Père François Brossier, ICP
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