PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 29 avril 2018
5e Dimanche de Pâques
Ac 9,26-31 – Ps 21 – 1 Jn 3,18-24 – Jn 15,1-8

????

Cette semaine à la paroisse...

Le 12 mars dernier, pour le mardi grâce, le père Richard se posait la
question : est-ce que nous irons tous au Ciel ? Cette interrogation me fit
immédiatement penser à une chanson de Michel Polnareff, bien connue des
plus jeunes… Aller au paradis, puisque c’est de cela qu’il s’agit, cela veut dire
être saint. Dans la constitution dogmatique sur l’Eglise, « Lumen Gentium »,
le Concile Vatican II rappelait cet appel universel à la sainteté (LG n° 40). Le
pape François, dans la continuité avec ce dernier concile, reprend cet appel
dans son exhortation apostolique « Gaudete et exsultate* » (Soyez dans la
joie et l’allégresse), du 19 mars 2018. Oui, nous sommes tous appelés à être
saint, quant à savoir si nous irons au paradis, c’est une autre question qui
dépend de notre réponse personnelle à cet appel universel à la sainteté.
Suivant l’adage, « un saint triste est un triste saint » ou la version plus
récente que le pape François nous proposait en parlant des baptisés qui ont
« un visage de vendredi saint sans résurrection », le pape nous invite très
souvent à la joie, à être des témoins crédibles, par notre joie communicative,
de cette certitude qui doit nous habiter et rayonner autour de nous : « le Christ
est ressuscité Alléluia, Alléluia !» Voici les titres de quelques documents
publiés par le Pape depuis son élection au siège de Pierre : « la joie de
l’Evangile » (novembre 2013), « Loué sois-tu » (mai 2015), « la joie de
l’amour » (mai 2016) et « Soyez dans la joie et l’allégresse » (mars 2018).
Comme chrétien, baptisé, je devrais être un témoin du bonheur que le
Seigneur m’invite à vivre auprès de lui, bonheur qui commence ici, sur cette
terre. Etre saint c’est répondre à « l’invitation à partager la joie du Seigneur à
vivre et à offrir avec joie chaque moment de notre vie, en le faisant devenir
dans le même temps, un don d’amour pour les personnes qui sont à nos
côtés. Si nous comprenons cela, tout change et acquiert un sens nouveau,
un beau sens, un sens qui commence avec les petites choses de chaque
jour » (Pape François, catéchèse du 19 novembre 2014).
Mais, je ne suis souvent qu’un médiocre témoin de ce trésor qui m’a été
confié. Le pape en est bien conscient et veut nous encourager comme un bon
pasteur qui veille sur ses brebis. Dans son dernier document, il développe
cinq caractéristiques, de l’amour envers Dieu et le prochain, qui peuvent nous
aider sur ce chemin de la sainteté et être une réponse aux risques et limites
de la culture d’aujourd’hui :
- Endurance, patience et douceur, en réponse à l’anxiété nerveuse et
violente qui nous disperse et nous affaiblit.
- Joie et sens de l’humour, face à la négativité et la tristesse.
- Audace et ferveur, parler en toute liberté, pour sortir du piège de
l’acédie commode, consumériste et égoïste.
- La communauté (famille, paroisse, communauté religieuse ou toute
autre forme de communauté, groupe de prière…) en réponse à
l’individualisme.
- Prier en tout temps, vivre toujours en présence de Dieu pour ne pas
avoir besoin de la béquille proposée par de nombreuses formes de
fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le
marché religieux actuel.
Un beau programme pour notre vie spirituelle.
père Henri

L 30 20h30 Chorale (Verdun)
M 1er
Me 2 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J3
V4
S5
D 6 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
9 mai Ascension - Messe anticipée 18h30
10 mai Ascension – Messes 10h00 et 11h15
Concert : Rêverie franco-danoise
(église)
15 mai « Mardi-Grâces » (église)
20 mai Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
27 mai Table du curé (Verdun)
14 juin Dîner paroissial (Verdun)
16 juin Fan-zone : France-Australie
(Verdun)

« O Esprit saint,
viens dans mon cœur :
par ta puissance, attire-le à toi,
ô Dieu vrai,
et accorde-moi la charité
en même temps que la crainte.
O Christ, garde-moi
de toute mauvaise pensée :
réchauffe-moi et embrase-moi
de ton très doux amour,
et toute peine
me semblera légère.
O mon Père saint,
mon doux Seigneur,
maintenant aide-moi
dans toutes mes actions.
Amen. »
Ste Catherine de Sienne (+1380)
fête le 29 avril

 Le document est disponible dans toutes les librairies ou sur le site de la paroisse

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

Catéchèse du Pape

Concert : Jeudi de l’Ascension

Refrain du psaume

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a continué son
cycle de catéchèses consacrées au
baptême :
« C’est l’Evangile qui illumine les candidats
et suscite l’adhésion de foi. En effet, « le
Baptême est d’une façon particulière ‘le
sacrement de la foi’ puisqu’il est l’entrée
sacramentelle dans la vie de foi » (CEC
$1236). Et la foi est la remise de soi au
Seigneur Jésus. L’Evangile porte en luimême la force de transformer celui qui
l’accueille avec foi. De plus, on ne va jamais
seuls à la fontaine baptismale, mais
accompagnés de la prière de toute l’Eglise.
Celle-ci accompagne les catéchumènes sur
le chemin du bien et les aide à se soustraire
au pouvoir du péché pour entrer dans le
Règne de la grâce divine. La victoire de
Jésus sur le pouvoir du démon laisse la
place à la Seigneurie de Dieu qui réjouit et
réconcilie avec la vie. Le Baptême n’est pas
une formule magique, mais un don de
l’Esprit Saint qui prépare celui qui le reçoit
à lutter contre l’esprit du mal. Car nous
savons par expérience que la vie chrétienne
est toujours sujette à la tentation de se
séparer de Dieu pour succomber aux
séductions mondaines. Enfin, l’onction des
candidats au Baptême avec l’huile des
catéchumènes signifie que la puissance du
Christ Sauveur les fortifie pour lutter
contre le mal et le vaincre. »

Un concert de musique vocale intitulé
« Rêverie franco-danoise » aura lieu dans
notre église le jeudi 10 mai à 16h00 (jeudi
de l’Ascension). Au programme : des
œuvres de Kim André Arnesen, Miklòs
Koscár, Knut Nystedt... avec le Chœur de
jeunes filles de la Cathédrale d’Haderslev
(Danemark) sous la direction de Thomas
Berg-Juul.
Entrée
gratuite,
libre
participation aux frais.

Tu seras ma louange, Seigneur, dans
la grande assemblée.

JMJ 2019 au Panama

Baptêmes des enfants

Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le Pape
vous invite du 13 au 28 janvier 2019 aux
Journées Mondiales de la Jeunesse à
Panama sur le thème "Voici la servante du
Seigneur : que tout m'advienne selon ta
parole" ! Les préinscriptions du diocèse
sont ouvertes mais attention le nombre
de places est limité... Pour plus
d'informations ou pour soutenir les
jeunes du diocèse, rendez-vous sur le
site jmj92.org. Vous êtes de la partie ?
Contactez-nous à l'adresse :
boulogne.jmj2019@gmail.com

Obsèques

Ecole de Prière des jeunes
Les inscriptions de l’École de Prière des
jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous
pouvez inscrire vos enfants de 7 à 18 ans à
l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018
et du 22 au 28 octobre 2018 en suivant le
lien www.diocese92.fr/Ecole-de-priere2018. L’encadrement des jeunes par des
animateurs du diocèse est un point fort
de l’École de Prière. Que vous soyez
étudiants,
professionnels,
parents,
religieux, jeunes ou moins jeunes, vous
pouvez nous rejoindre aussi dans cette
belle aventure ! Pour plus d’info merci de
contacter Elisabeth Dardare au 06 87 46
87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr

Pastorale de la Santé
Pour la 10ème année, les évêques d’Îlede-France ainsi que notre administrateur
diocésain se rassembleront le 16 mai
prochain pour une veillée de prière pour
la vie, à 19h30, à la cathédrale NotreDame de Paris. Il s’agit d’être ensemble
pour demander pour tous, et en
particulier pour tous les baptisés,
pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai
respect de la vie, d’un vrai service de la
vie humaine. Cette année, les États
Généraux de la bioéthique en cours
dictent la thématique de la soirée : « La
bioéthique, au service de l’homme
vivant ».

Pas trop loin d’ici...

1/ Samedi 5 mai de 9h30 à 12h00
Session d’AOD (Aide à l’Orientation des
Demandeurs d’Emploi). Ouvert à tous.
2/ Samedi 5 mai de 19h à 20h30
« Ensemble avec Marie » : une rencontre
entre chrétiens et musulmans avec
chants, interventions et témoignages. Au
programme : Mgr Jean-Marc Aveline
Quête pour les prêtres âgés
Ce dimanche une seconde quête sera (évêque auxiliaire de Marseille et
effectuée aux sorties des Messes pour président du Conseil pour les relations
soutenir les prêtres âgés de notre interreligieuses) et M. Bajrafil, (imam
diocèse. Merci d’avance pour votre d’Ivry). A la basilique du Sacré Cœur de
Montmartre.
générosité.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Jean 15, 9-17
« Voici ce que je vous commande c’est de
vous aimer les uns les autres ».

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Eléonor PETIT de la PERELLE

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean CHABANEL
Paulette COPIN
Liliane LANGEVIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 9, 26-31
« Après le récit de la conversion de Paul,
le livre des Actes présente la venue de
Paul à Jérusalem. Le motif de cette venue
est clairement énoncé : il cherche à entrer
dans le groupe des disciples. En effet,
bien qu’il tienne sa vocation du ressuscité
lui-même (ce que Barnabé racontera aux
apôtres), Paul ne conçoit pas son
existence hors de l’Église qui rassemble
tous les croyants. On comprend la
réticence des disciples au début, en
souvenir du persécuteur des chrétiens.
Désormais associé aux Douze avec
comme point commun d’avoir vu le
Seigneur, Paul peut prêcher avec
assurance au nom du Seigneur se
tournant en priorité vers les juifs de
langue grecque qui, comme lui, parlaient
grec. Menacé de mort (comme ce sera
souvent le cas dans ses missions), ses
frères dans la foi l’aident à gagner sa ville
natale de Tarse où Barnabé ira le
rechercher pour l’évangélisation de la
grande ville païenne d’Antioche de
Syrie. »
Père François Brossier
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