PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 mai 2018
Dimanche de la Pentecôte
Ac 2,1-11 – Ps 103 – Ga 5,16-25 – Jn 15,26-16,15

Ménage de printemps et vertu

Cette semaine à la paroisse...

En faisant du rangement dans un appartement ou une maison, nous
redécouvrons très souvent, dans le fond d’une armoire, sous un évier, dans
un cagibi des bouteilles ou flacons pratiquement vides mais qui ont été
soigneusement gardés car il restait un petit fond qui pouvait toujours
servir…l’intention était bonne.
Pourquoi ce reste de produit de vaisselle, de cire… s’est-il retrouvé là
aussi longtemps ? Pour des raisons écologiques (nous ne voulions pas mettre
à la poubelle un produit polluant) ? Pour des raisons économiques (c’est notre
côté Picsous qui nous a conduit à conserver ce produit pour l’utiliser un jour et
ne pas gaspiller). Pour des raisons de principes (comme on finit son assiette
en mangeant, il faut aussi finir tous les produits avant de jeter le contenant) ?
Toutes ces raisons, et il y en a certainement d’autres, peuvent expliquer la
présence de ces flacons, retrouvés à l’occasion d’un grand ménage, mais
pourquoi la personne qui les a rangés n’est-elle pas allée jusqu’au bout, n’a-telle pas pris le temps de finir ce produit afin de se débarrasser, avec la
conscience en paix, de ces flacons ? L’intention était bonne mais il a manqué
quelque chose, le dernier geste.
Dans nos vies, il n’y a pas que les flacons qui peuvent s’accumuler dans le
fond d’un placard ; combien de bonnes intentions, de bonnes décisions, de
résolutions, d’engagements, ne sont pas suivis des faits et restent vains ou
inachevés ? C’est une inspiration de l’Esprit Saint, le commentaire d’une
personne que j’ai rencontrée, un appel de ma conscience à faire le bien, à
prendre une décision que je n’écoute pas, que je laisse passer. Il n’y aura
donc pas de fruits. Dans bien des cas, personne ne le saura, sauf moi et ma
conscience qui ne me laissera pas si facilement en paix.
Les évangiles nous proposent, dans la personne du « jeune homme
riche » (Lc 18,18…) un cas semblable. Un homme vient voir Jésus et lui
demande ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle. Dans un premier temps
Jésus lui rappelle qu’il faut suivre les commandements, ce que cet homme fait
déjà. Mais, s’il a posé la question à Jésus, c’est qu’il ressent, en conscience,
qu’il ne fait pas tout ce qu’il pourrait ou devrait. Le pas que Jésus lui propose
alors est trop important : « une chose encore te fait défaut : tout ce que tu as,
vends-le et distribue-le aux pauvres… entendant cela, il devint tout triste ».
Son désir était bon, mais il manquait de vertu pour faire ce pas de plus
comme il nous manque la force et la persévérance pour finir tous ces ‘petits
restes’ que nous avons accumulés dans le fond d’un placard ou de notre
conscience.
« La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien » nous dit
le catéchisme de l’église catholique. « Elle permet à la personne, non
seulement d’accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d’ellemême. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse
tend vers le bien ; elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes »
(CEC n°1803).
Si nous voulons faire un ménage de printemps, un comportement vertueux
nous aidera. Si aux vertus naturelles, aux bonnes habitudes que nous avons
déjà, nous ajoutons la prière et l’aide de la grâce de Dieu, nous aurons plus
de ressources pour y arriver et faire de la place dans nos vies.
père Henri

L 21 20h30 Chorale (Verdun)
M 22 14h30 Chapelet (église)
Me 23
J 24
V 25
S 26 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 27 10h00 Messe des familles (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12h30 Table du curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
2 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
14 juin Dîner paroissial (Verdun)
16 juin Fan-zone : France-Australie
(Verdun)
5, 12, 19 et 26 juillet BBQ les jeudis du jardin
(Verdun)

« Esprit Saint, Dieu d'Amour,
venez, tel un vent puissant,
dans nos cathédrales, dans nos
églises, dans nos chapelles, dans
nos cénacles, dans les plus
luxueuses maisons comme dans
les plus humbles demeures.
Emplissez la terre entière de vos
lumières, de vos consolations et
de votre amour.
Esprit de lumière,
dissipez toutes les ténèbres
de la terre,
guidez toutes les brebis
errantes au divin bercail,
percez les nues
de vos mystérieuses clartés.
Révélez-vous aux hommes
et que ce jour soit l'annonce
d'une nouvelle aurore ».
Marthe Robin (+1981)
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

Pèlerinage maisons de retraite

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

Un pèlerinage pour les personnes
malades, âgées et/ou dépendantes aura
lieu à notre église le vendredi 25 mai. RDV
à 13h30 au Centre de Gérontologie des
Abondances, 49 rue saint Denis pour une
marche jusqu’à l’église avec célébration
de l’Eucharistie à 15h00. Nous avons
besoin de 5-10 personnes pour nous aider
à pousser les fauteuils roulants ou aider
les personnes qui ont du mal à marcher.
Merci de vous signaler auprès de Chantal
Styles au 06 33 09 72 03.

Ô Seigneur envoie ton Esprit qui
renouvelle la face de la terre

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Charlotte DIKELELE
Alix GIRARD
Paul MOCKERS

« Table du Curé »

Evangile de dimanche prochain
Mathieu 28, 16-20
« Allez ! de toutes les nations faites des
disciples : baptisez les au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline MORVAN

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner le
dimanche 27 mai, rejoignez-nous à 12h30
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 Dîner paroissial, jeudi 14 juin
Notre "Dîner paroissial" annuel est une
improvisé "tiré du sac".
soirée conviviale ouverte à tous les
Catéchèse du Pape
paroissiens. Elle se déroulera dans la cour
Lors de l’audience générale du mercredi et les salles du presbytère, 2 rue de
dernier le pape François a continué son Verdun, le jeudi 14 juin. C'est le moment
propice pour remercier le Seigneur pour
cycle de catéchèses sur le baptême :
La remise du vêtement blanc et du cierge l'année vécue ensemble, pour souhaiter
allumé sont les signes visibles qui de bonnes vacances à ceux qui partent et
manifestent la dignité des baptisés et leur pour dire « au revoir » à ceux qui
vocation chrétienne, telle que l’énonce déménagent. Des jeux seront organisés
saint Paul : « Vous tous que le baptême a sur place pour les enfants. Rendez-vous à
unis au Christ, vous avez revêtu le Christ » 19h45 pour l’apéritif. Les bulletins
(Ga 3, 27). Le vêtement blanc annonce la d’inscription se trouvent dans les
condition de ceux qui sont transfigurés présentoirs de l’église. Ils sont aussi
dans la gloire divine. Le mandat de le téléchargeables sur le site de la paroisse.
porter sans tache pour la vie éternelle Une réduction de prix est toujours
trace le chemin qui, depuis la fontaine possible pour ceux qui en auront besoin.
baptismale, conduit vers la Jérusalem
céleste. Se revêtir du Christ signifie cultiver Réunion d’information sur le legs
des sentiments de tendresse, de bonté, de La fiscalité française autorise une
compassion, d’humilité, de douceur et de personne qui n’a pas d’enfants, de son
patience et par-dessus tout d’amour, qui vivant, à désigner l’Église comme
est le lien le plus parfait. La remise de la légataire universel, et ainsi exonérer les
flamme allumée au cierge pascal rappelle neveux, s’il y en a, de tous droits de
que c’est Jésus Christ qui est la lumière et mutation. Sur 10 000 € de patrimoine s’il
que nous sommes appelés à recevoir sa n’y a pas de testament les neveux
reçoivent un maximum de 4 500 € et
splendeur.
l’Etat récupère les 5 500 € restants. Par
contre, si l’Église est légataire universel
Pas trop loin d’ici...
les neveux reçoivent toujours leur
1/ Du 17 mai au 10 juin
Exposition d’artistes boulonnais à la maximum de 4 500 €, l’Eglise reçoit 3 000
Maison Saint-François de Sales, Boulogne. et l’Etat ne touche que 2 500. Une
réunion d’information sur le legs aura lieu
2/ Mercredi 24 mai de 19h00 à 20h30
Débat organisé par les AFC : « Chrétiens et au 2, rue de Verdun le mardi 5 juin à
OUSSET la
politique, comment s’engager »? à l’ICP 74, 16h00 avec Isabelle
responsable diocésaine des legs. Pas
rue de Vaugirard, Paris VI.
d’inscription nécessaire.
http://www.afc-france.org/index.php

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-11
« Le récit de la Pentecôte présente le
« nouveau cours » de l’œuvre de Dieu
commencé par la résurrection du Christ,
une œuvre qui touche l’homme, l’histoire
et l’univers. Du Fils de Dieu mort et
ressuscité et retourné au Père souffle à
présent sur l’humanité, avec une énergie
inédite, le souffle divin, l’Esprit Saint. Et
que produit cette nouvelle et puissante
communication que Dieu fait de luimême? Là où il existe des déchirements et
des séparations, il crée l’unité et la
compréhension. Un processus de
réunification
s’instaure
entre
les
différentes composantes de la famille
humaine, divisées et dispersées ; les
personnes, souvent réduites à des
individus en compétition ou en conflit
entre eux, atteintes par l’Esprit du Christ,
s’ouvrent
à
l’expérience
de
la
communion, au point de faire d’elles un
nouvel organisme : l’Eglise. Tel est l’effet
de l’œuvre de Dieu : l’unité ; c’est
pourquoi l’unité est le signe de
reconnaissance, la « carte de visite » de
l’Eglise au cours de son histoire
universelle. Dès le début, depuis le jour de
la Pentecôte, celle-ci parle toutes les
langues. L’Eglise universelle précède les
Eglises particulières, et ces dernières
doivent toujours se conformer à elle,
selon un critère d’unité et d’universalité.
L’Eglise est de par sa nature une et
multiple, destinée à vivre auprès de
toutes les nations, de tous les peuples et
dans les contextes sociaux les plus divers.
Elle répond à sa vocation d’être signe et
instrument d’unité de tout le genre
humain, uniquement si elle maintient son
autonomie à l’égard de tout Etat ou de
toute culture particulière. L’Eglise doit
être toujours et en tout lieu
véritablement, catholique et universelle,
la maison de tous dans laquelle chacun
peut se retrouver ».
Pape Benoît XVI (Pentecôte 2010)
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