PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 mai 2018
7e Dimanche de Pâques
Ac 1,15-26 – Ps 102 – 1 Jn 4,11-16 – Jn 17,11-19

Dans l’attente...

Cette semaine à la paroisse...

Cela ne nous a pas échappé : nous sommes au milieu du gué ! Nous
sommes dans l’attente : Jésus rejoint le Père et nous vivons, comme les
disciples, l’attente de l’Esprit qu’il nous a promis. Soyons donc dans
l’espérance et dans la joie !
Certes, nous n’avons pas toujours le cœur à nous réjouir quand nous
venons à la Messe : chacune, chacun, vient certes avec ses joies mais aussi
avec ses peines, ses inquiétudes, ses déceptions. Mais, si nous y venons,
n’est-ce pas pour partager ce que nous sommes ? Avec le Christ, notre frère
bien sûr, mais aussi entre nous, frères et sœurs rassemblés pour faire Corps,
pour reconstituer Son Corps, en Eglise, maintenant qu’Il est auprès du Père.
Nous venons pour nous mettre dans l’espérance, en quête de son Esprit
qu’Il nous partage sans compter dès lors que nous lui ouvrons, en confiance,
notre cœur et le laissons nous habiter et nous transformer. Nous venons pour
l’écouter nous parler, nous ressourcer à l’écoute de la Parole, de la Bonne
Nouvelle reçue pour aujourd’hui et pour demain. Justement, que nous dit-elle
cette Parole ? Jean nous rapporte la grande prière de Jésus : « Consacre-les
dans la vérité ». Jésus demande à son Père de sanctifier ses disciples, d’en
faire des Saints… Dans toute l’Ecriture, le mot « saint » veut dire, tout
simplement, « différent de… » Jésus demande à son Père de faire de chacun,
chacune d’entre-nous une personne différente, et collectivement un peuple
différent. Nous sommes les « saints » qui habitent et vivent ici, dans notre
quartier, au milieu de nos frères et sœurs… dans le monde, à condition que
nous acceptions de nous sanctifier et donc de marquer notre différence dans
tous nos comportements. Mais le terme « être saint » ne veut pas dire
simplement prier, aller à la Messe et multiplier les dévotions, et cela ne veut
pas dire aussi être un original. Etre saint, c’est vivre quotidiennement, le plus
possible, les valeurs de l’Evangile, dans la mesure où elles sont en opposition
avec les valeurs qui émergent dans notre société, dans notre monde
d’aujourd’hui : pouvoir de l’argent, violence et esprit de domination, désir de
paraître, quête du pouvoir, volonté de puissance, vengeance et oppression
des faibles… C’est donc ne jamais se « couler dans le moule », ni dans nos
manières d’être, ni dans nos manières de penser, mais au contraire être vrais,
en paroles et dans tous nos comportements. « Etre dans le monde » pour
témoigner du projet de Dieu, sans être « du monde » tel qu’il se présente
souvent à nous. Oui, mais alors, y-a-t-il une façon chrétienne d’être dans le
monde ? Dans sa première lettre, saint Jean nous fournit la clés de
compréhension: « Dieu est Amour. » Pour Jean les deux mots « Dieu » et
« Amour » sont deux synonymes : Dieu est Amour… et l’Amour est Dieu. Cela
veut dire que tout amour véritable vient de Dieu et aucun amour humain ne
vient de l’homme seulement. Tout amour humain est dans l’homme une
parcelle, une manifestation de l’Amour de Dieu. Cela revient à dire que
l’amour dépasse les limites humaines, qu’il est surhumain, ce que nous
expérimentons tous les jours en mesurant nos difficultés à aimer vraiment. Ce
texte de Jean devrait nous déculpabiliser : si l’Amour est la caractéristique de
Dieu, rien d’étonnant à ce qu’il ne nous soit pas naturel. Donc cessons d’avoir
honte de ne pas savoir aimer. Simplement, il suffit de puiser dans l’Amour de
Dieu pour le donner aux autres. Nous ne pouvons aimer que dans la mesure
où nous sommes habités par Dieu.
Jacques, diacre

L 14 20h30 Chorale (Verdun)
M 15 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 16
J 17
V 18
S 19
D 20 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
26 mai Prier avec la Parole (église)
27 mai Messe des familles (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du curé (Verdun)
2 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
14 juin Dîner paroissial (Verdun)
16 juin Fan-zone : France-Australie
(Verdun)

« Il n'y a pour ressusciter que ce
qui meurt ; le Seigneur est donc
ressuscité pour nous inspirer
confiance, pour nous empêcher
de désespérer à la mort et de
nous croire alors au terme de
toute notre vie.
Nous étions inquiets sur le sort
même de l'âme, et le Sauveur,
en ressuscitant, nous a rassurés
sur le sort de la chair elle-même.
Ainsi il est monté.
Qui est monté ?
Celui qui est descendu.
Il est descendu pour te guérir ;
il est monté pour t'élever.
Tu tombes si tu t'élèves toimême ; tu restes élevé si c'est
lui qui t'élève ».
St Augustin (+430)
fête le 29 avril

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

« Mardi-Grâces »

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 15 mai à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Comment
expulser les démons ». Une fois par mois,
« Mardi-Grâces »
consiste
en
un
enseignement, un temps de prière et un
partage convivial autour d’un verre. Les
podcasts audio des enseignements
précédents sont disponibles sur le site de
la paroisse.

Jean 15,26 - 16,15
« Quand il viendra l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout
entière ».

Le Seigneur a son trône dans les cieux

Appel aux veilleurs de l’église
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 au
fond de l’église.

« Table du Curé »
Merci de noter qu’à cause de la
Pentecôte, notre prochaine « Table du
curé » aura lieu exceptionnellement non
pas le 3e dimanche du mois, mais le 4e.
Donc, si vous êtes libre et seul(e) à
déjeuner le dimanche 27 mai, 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.

Veillée de prière pour la vie
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.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a continué son
cycle de catéchèses consacrées au
baptême en abordant le rite de
l’immersion :
« Cela constitue le baptême lui-même. Le
baptistère est le lieu où se vit la Pâque avec
le Christ : l’homme ancien est enseveli dans
l’eau du baptême pour renaître comme
créature nouvelle. Alors que nos parents
nous ont engendrés à la vie terrestre,
l’Eglise nous engendre, enfants de Dieu, à
la vie éternelle. Sur nous, comme sur Jésus,
le Père fait résonner avec amour ses
paroles : « tu es mon fils bien aimé ».
Enfant de Dieu, nous le devenons pour
toujours : le baptême imprime en notre
âme une marque qu’aucun péché ne peut
effacer, même s’ils peuvent empêcher d’en
développer les fruits. L’onction du Saint
Chrême, faite par le prêtre à la suite de
l’immersion, signifie que le Baptême nous
configure au Christ, le premier né d’une
multitude de frères, et nous incorpore à
son Corps. Nous sommes, en effet,
consacrés prêtres, prophètes et rois,
appelés à participer au sacerdoce royal et
prophétique du Christ. Cela signifie faire de
soi une offrande agréable à Dieu en lui
rendant témoignage par une vie de foi et
de charité en la mettant au service des
autres, à l’exemple du Seigneur Jésus ».

Attentifs à nos vieux prêtres

Les Journées d’amitié et d’entraide pour
les prêtres âgés, organisées cette année
les 26 et 27 mai, ont pour objectif de
manifester une présence fraternelle et
récolter des fonds pour améliorer le
confort de leur quotidien. Programme :
 Ouverture des comptoirs et des jeux
animés par les résidents, de 10h à 18h.
 Pour les enfants : jeux, maquillage,
chamboule-tout, pêche à la ligne...
 Vente aux enchères, le samedi à 14h00.
Confirmation des adultes
Merci de garder dans vos prières les  Messe : dimanche à 11h00.
adultes de notre paroisse qui vont  Déjeuner sur réservation
recevoir le sacrement de la Confirmation  Concert : dimanche après-midi, par le
samedi prochain le 19 mai. La célébration
chœur et orchestre Paul Kuentz.
aura lieu à 18h00 à l’Immaculée A la Maison Marie-Thérèse, 277 bd Raspail
Conception, Boulogne.
Paris 14e.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Joséphine GUYOT
Elisabeth TORRES MAGUEDANO

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Louise PAGE, née BERTIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 15-26
« Nous y écoutons le discours de Pierre,
qui commente la trahison de Judas à la
lumière des Écritures. Pierre constate
donc, avec la même émotion que Jésus,
l’offense faite au Seigneur, d’autant plus
qu’il était « l’un de nous » : les récits de la
Passion rappellent souvent que Judas
était «un des Douze » pour souligner la
gravité de sa trahison et la fragilité de
notre condition. Pierre ajoute : « il avait
reçu sa part de notre ministère » et
emploie déjà le vocabulaire de l’Église
institutionnelle : la part et le ministère.
L’échec de la trahison de Judas va être
surmonté : nous voyons les apôtres
s’organiser pour que le « projet de
consécration » exprimé par Jésus au
Cénacle s’accomplisse pleinement lors de
la venue de l’Esprit à la Pentecôte.
Notons la grande préoccupation de la
première Église pour ce que nous
appelons le « collège épiscopal », le
groupe des Douze. Pour cette naissance
que sera la Pentecôte, le « collège
épiscopal » doit être au complet : il faut
donc trouver pour Judas un remplaçant,
appelé à être témoin de la Résurrection,
un beau titre pour un dignitaire de
l’Église. La désignation du candidat est à
la fois le fruit du discernement de la
communauté (on en présenta deux), et
un choix du Seigneur (montre nous lequel
des deux tu as choisis), sur l’invocation de
Pierre ».
Père Nicolas Bossu, LC
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