PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 27 mai 2018
Solennité de la Sainte Trinité
Dt 4,32-40 – Ps 32 – Rm 8,14-17 – Mt 28,16-20

Vers un amour divin
La première personne à qui Dieu s’est révélé fut Abraham ; dans un
monde totalement polythéiste Il s’est manifesté à lui comme le seul et l’unique
Dieu qui existe. Abraham a eu foi en Dieu et il est ainsi devenu le premier
monothéiste de l’Histoire. Pendant presque 19 siècles, Dieu a continué à se
révéler progressivement aux descendants de ce premier croyant. A travers les
prophètes et les auteurs qu’Il avait inspirés et aussi par Ses actions
éclatantes dans l’histoire d’Israël Il s’est fait, petit-à-petit, connaître. En
revanche, Il n’a jamais parlé de Son Fils et peu de Son Esprit ; le risque était
trop important que les Israélites retombent dans le polythéisme dont Il les
avait fait sortir et qui prévalait encore dans toutes les nations autour d’eux.
Dieu a parlé à Son peuple, mais Il n’avait pas encore tout dit.
Il a attendu le moment propice pour compléter son autorévélation ; Il a
envoyé Son propre Fils pour porter Sa Parole définitive non seulement aux
juifs, mais aussi à tous les peuples. Il avait toujours voulu rassembler le
monde entier dans une même et unique Foi. Le mystère de la Trinité révélé
par Jésus, d’un Dieu qui est à la fois UN, mais 3 personnes distinctes – Père,
Fils et Saint-Esprit – reste inéluctablement hors de la portée de notre pauvre
compréhension humaine. Cela dit, même si ce mystère nous est difficile à
appréhender il nous accorde quelques points d’ancrage pour mieux Le
connaître ; et en même temps, pour mieux comprendre l’Homme qui est créé
à Son image.
En premier lieu, il révèle que Dieu n’est pas un être solitaire, mais
relationnel. Au plus profond de Son existence, Il est « en relation » et cela en
permanence. Le Père se donne simultanément au Fils et à l’Esprit, sans
réserve, sans limite, qui alors chacun leur tour, après avoir reçu le don du
Père, s’offre totalement aux deux autres membres de la Trinité ; à tel point
qu’il n’existe aucune barrière entre eux. Ils sont unis par les liens d’un amour
total et parfait. Mais, malgré cette perfection dans l’unité, chacun garde
toujours une identité propre et distincte. L’amour n’écrase jamais la différence,
il l’accueille, il l’assume et il la chérit.
Deuxièmement, la révélation du mystère de la Sainte Trinité nous aide à
comprendre de quel amour nous sommes aimés par Dieu et ensuite appelés
à accorder à notre prochain. Tout d’abord, Il ne veut pas que nous observions
le Père, le Fils et le Saint Esprit simplement à distance ; Il veut nous faire
entrer dans cet échange d’amour divin et y participer. Dieu le Père s’offre
totalement à nous, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit ; ensuite chacun d’eux
attend notre amour en échange. Il sait que nous sommes faibles et vacillants
et que notre retour restera variable et partiel. Ceci ne Les empêche pas de
continuer à Se donner à nous. Ils savent qu’au Ciel nous réussirons ce que
nous ne pouvons pas réaliser ici-bas. De cette manière, Dieu nous offre un
modèle à suivre vis-à-vis de notre prochain : nous donner à eux avec la
même gratuité et la même largesse qu’Il se donne à nous.
En ce dimanche où nous contemplons le mystère de la Trinité, que Dieu
nous donne la force et les grâces nécessaires de ne pas laisser nos cœurs se
replier sur eux-mêmes. Qu’Il nous aide à nous tourner davantage vers Lui et
vers les autres et à les aimer avec un amour chaque fois plus grand et plus
divin !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 28 20h30 Chorale (Verdun)
M 29 14h30 Chapelet (église)
Me 30
J 31
V 1er
S2
9h30 PAS DE MESSE/CONFESSIONS
9h30 Profession de Foi (église)
11h30 Profession de Foi (église)
14h30 Hopeteen (Colombes)
D3
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
6 juin

Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (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)

« Jésus, Fils de Dieu
que mon âme se réjouisse
de voir l'amour et la gloire
infinie que tu reçois de ton Père
et de ton Saint Esprit.
Esprit de Jésus, qui est tout
amour et toute charité
aime le Père et Jésus pour moi,
transforme mon cœur
en amour vers eux.
Ô Père éternel,
ô Fils unique de Dieu,
ô Saint-Esprit du Père et du Fils,
venez en moi, venez en mon
cœur, séparez moi de tout ce
qui n'est pas vous, attirez moi à
vous, vivez et régnez en moi et
faites que tout mon être, toute
ma vie soient totalement
consacrés à votre pure gloire ».
St Jean Eudes (+ 1680)
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

Réunion d’information sur le legs

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

La fiscalité française autorise une
personne qui n’a pas d’enfants, de son
vivant, à désigner l’Église comme
légataire universel, et ainsi exonérer les
neveux, s’il y en a, de tous droits de
mutation. Sur 10 000 € de patrimoine s’il
n’y a pas de testament les neveux
reçoivent un maximum de 4 500 € et
l’Etat récupère les 5 500 € restants. Par
contre, en nommant l’Église comme
légataire universel cette personne peut
faire en sort que les neveux reçoivent
toujours leur maximum de 4 500 €, que
l’Eglise reçoit 3 000 et que l’Etat ne
touche que 2 500. Une réunion
d’information sur le legs aura lieu au 2,
rue de Verdun le mardi 5 juin à 16h00 avec
Isabelle
OUSSET
la
responsable
diocésaine des legs et un notaire.

Heureux le peuple dont le Seigneur
est le Dieu

Marc 14, 12-26
« Je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
dans le royaume de Dieu ».

Dîner paroissial, jeudi 14 juin

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Elle se déroulera dans la cour
et les salles du presbytère, 2 rue de
Verdun, le jeudi 14 juin. C'est le moment
propice pour remercier le Seigneur pour
l'année vécue ensemble, pour souhaiter
de bonnes vacances à ceux qui partent et
pour dire « au revoir » à ceux qui
déménagent. Des jeux seront organisés
sur place pour les enfants. Rendez-vous à
19h45 pour l’apéritif. Les bulletins
d’inscription se trouvent dans les
présentoirs de l’église. Ils sont aussi
téléchargeables sur le site de la paroisse.
Une réduction de prix est toujours
Hopeteen
possible pour ceux qui en auraient
Pour conclure cette année scolaire, besoin.
Hopeteen se rend à Colombes le samedi 2
juin de 14h30 à 22h30 pour une journée Catéchèse du Pape
d’été pleine de couleurs, animée par le Lors de l’audience générale du mercredi
groupe
Hopen.
Rendez-vous dernier le pape François a entamé un
incontournable des 11-16 ans avant l’été ! nouveau cycle de catéchèses sur le
A la paroisse Sainte-Marie-des-Vallées, 13, sacrement de la Confirmation :
rue Pierre Virol, Colombes. Plus « Nous nous rappelons que c’est seulement
d’informations et inscriptions sur le site :
l’Esprit du Christ qui peut nous donner
http://www.hopeteen.com/2-juin-2018
d’être le sel de la terre et la lumière du
monde, en fidélité à la mission confiée par
Visite de la synagogue
Jésus à ses disciples. Et c’est le don que
Les équipes MCR (Mouvement Chrétien nous recevons dans le sacrement de la
des Retraités) de notre paroisse vous Confirmation. Renaître à la vie divine par le
invitent à une visite commentée de la baptême est le premier pas. Il faut ensuite
synagogue de Boulogne le mardi 12 juin. se comporter en enfant de Dieu, se
Rendez-vous au 43, rue des Abondances à conformer au Christ qui agit dans l’Église
14h30. Pour plus de précisions :
pour être associé à sa mission dans le
jean.houot@numericable.com
monde. C’est à cela que pourvoit l’onction
de l’Esprit Saint dans la Confirmation. Les
Pas trop loin d’ici...
évangiles témoignent que Jésus, depuis sa
1/ Du 17 mai au 10 juin
conception virginale, est rempli de l’Esprit
Exposition d’artistes boulonnais à la Saint et qu’il est aussi la source de l’Esprit
Maison Saint-François de Sales, Boulogne. promis par le Père. Ainsi, le souffle du
2/ Samedi 9 juin de 14h00 à 22h00
Christ ressuscité remplit de vie les
« Jour du Christ » une journée de poumons de l’Église et permet aux disciples
témoignages, concerts et prières ouverte de proclamer les merveilles de Dieu. Si,
aux
chrétiens
des
diverses dans le Baptême, c’est l’Esprit Saint qui
dénominations, des différentes églises et nous plonge en Christ, dans la
paroisses de l’Île-de-France, et aussi à Confirmation, c’est le Christ qui nous
tous ceux qui souhaitent découvrir ou remplit de son Esprit : il fait de nous ses
mieux connaître la diversité culturelle et témoins, en nous consacrant et en nous
religieuse du Christianisme. Au stade Yves rendant participants de sa vie et de sa
du Manoir à Colombes. Inscriptions : mission. Le témoignage chrétien consiste à
http://colombes2018.jourduchrist.fr/
faire tout ce que l’Esprit du Christ nous
demande, en nous donnant la force de
l’accomplir ».
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 :
Arthur FRASSON-GORRET
César PAULLET

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Deutéronome 4, 32-40
Le livre du Deutéronome contient les
derniers discours de Moïse, avant sa mort
sur le mont Nébo, et avant que Josué ne
fasse entrer le peuple dans la Terre
Promise. La liturgie de ce jour nous
plonge dans le premier de ces grands
discours. Moïse est préoccupé de l’avenir
du peuple hébreu lorsque, après sa mort,
il s’établira en Terre Promise : les
Israélites seront-ils fidèles à la Loi reçue
au Sinaï ? La tentation de renier Alliance
avec le Seigneur, de devenir un peuple
comme les autres avec ses propres idoles,
a déjà séduit Israël et pourrait ressurgir.
La partie du discours que nous lisons à la
Messe de ce jour vise à susciter la foi du
peuple et sa fidélité au Dieu jaloux
d’Israël. Elle s’appuie sur l’idée de la
relation unique que Dieu a établie avec le
peuple de l’Alliance choisi parmi toutes
les nations : Israël n’est pas un peuple
comme un autre, avec ses croyances et
ses dieux muets, il est élu et aimé du Dieu
unique. Ce seul vrai Dieu s’est manifesté
concrètement et personnellement au
peuple hébreu et fait pour lui des
prodiges. Cette foi exigeante en Dieu,
ancrée dans l’histoire et rejetant les
idoles, est le socle nécessaire pour que
Dieu puisse accomplir un pas de plus en
révélant la pluralité de ses Personnes. Si
ce socle n’avait pas été solide, les disciples
et les premiers chrétiens seraient tombés
dans le polythéisme en entendant parler
de « père et fils » ; mais Jésus en arrivant
dans ce monde y a trouvé la foi
pluriséculaire d’Israël et a pu révéler à ses
disciples le mystère interne du Dieu
trinitaire.
Père Nicolas Bossu, LC
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