PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 10 juin 2018
10e Dimanche du temps ordinaire
Gn 3,9-15 – Ps 129 – 2 Cor 4,13-5,1 – Mc 3,20-35

Un nouvel évêque pour notre diocèse !

Cette semaine à la paroisse...

Mardi 5 juin dernier, le pape François a nommé Monseigneur Matthieu
Rougé évêque de Nanterre ! Né le 7 janvier 1966 et ordonné prêtre en 1994
pour le diocèse de Paris, il était jusqu’à présent curé de la paroisse SaintFerdinand des Ternes et professeur à la Faculté Notre-Dame (Collège des
Bernardins). Il sera ordonné et installé évêque le dimanche 16 septembre, à
15 heures, en la cathédrale sainte Geneviève de Nanterre.
Veuillez trouver ci-dessous un message qu’il adresse à tout le diocèse.
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Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu
que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean 3,
1). Quelle joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par le
Père, dans la liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ,
enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des autres ! Quelle joie d’être
invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le
monde de ce temps, de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par le
pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le
serviteur de cette triple joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle
rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi,
sûr que l’Eglise avance « sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il
est à l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont
dans la détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin
de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense
aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions
vous aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9).
À tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission
ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je
souhaite dire mon impatience de faire votre connaissance pour que nous
puissions collaborer au service de l’Evangile. Mon cœur est comme saisi
d’affection pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces
cinquante années d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces
récemment : Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard
Daucourt (avec le concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit.
Dans leur sillage, c’est tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle
page de l’histoire de notre Église, sûrs que « le Seigneur est avec nous tous
les jours jusqu’à la fin des temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne
rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination
épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette
aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à
vous rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à
l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse
et audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme
vous l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour
moi – depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur.
Mgr Matthieu Rougé, Évêque nommé de Nanterre
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20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
19h45 Dîner paroissial (Verdun)
12h00 Fan-zone : France-Australie
(Verdun)
12h30 Table du Curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
5, 12, 19 et 26 juillet BBQ les jeudis du jardin
(Verdun)
16 sept. Ordination épiscopale Mgr Rougé
(15h00 cathédrale Nanterre)
23 sept. Messe d’envoi en mission et
déjeuner de la rentrée

« Voilà comment
le Père juge
et comment il corrige.
Il donne un baiser
au lieu du châtiment.
La force de l'amour
ne tient pas compte du péché,
et c'est pourquoi
le Père remet d'un baiser
la faute de son enfant,
il le couvre
par des embrassements.
Le Père ne dévoile pas
le péché de son enfant,
il ne flétrit pas son enfant,
il soigne ses blessures
de sorte qu'elles ne laissent
aucune cicatrice,
aucun déshonneur ».
St Pierre Chrysologue (+ 450)
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

Dîner paroissial, jeudi 14 juin

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Vous avez jusqu’à ce lundi soir pour vous
inscrire à notre "Dîner paroissial" annuel.
Il se déroulera dans la cour et les salles du
presbytère, 2 rue de Verdun, ce 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 possible pour ceux qui en auront
besoin.

Marc 4, 26-34
« Il en est du règne de Dieu comme d’un
homme qui jette en terre la semence ».

Près du Seigneur est l’amour, près de
Lui abonde le rachat

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Léonard BIOCHE
Gabriel BRICARD
Raphaël PERCEPIED

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Rose CARPENTIER, née Tordot

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a continué sa
catéchèse sur la Confirmation :
« Avec la Confirmation, nous reconnaissons
que le don de l’Esprit Saint nous porte à
devenir, à notre tour, un don pour les
autres, à nous décentrer de notre "je" pour
nous ouvrir au "nous" de la communauté
chrétienne, ainsi qu’au bien de la société
dans laquelle nous vivons. Car la
Confirmation unit plus fortement les
baptisés à cet organisme vivant qu’est
l’Eglise, au Corps mystique de l’Eglise.
Aussi, dans l’Eglise latine, ce sacrement est
ordinairement conféré par l’Evêque pour
souligner cette incorporation ecclésiale
signifiée notamment par le geste de paix
qui conclut le rite de la chrismation.
Recevoir la paix de l’Evêque engage les
confirmés à œuvrer pour tisser la
communion à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Eglise, avec enthousiasme. Car l’Esprit est
créatif et non pas répétitif : ses dons
suscitent la symphonie et non pas la
monotonie ! Ainsi, si la Confirmation se
reçoit une seule fois, nous n’en finirons
jamais d’accomplir la mission de répandre
partout le bon parfum d’une vie sainte,
inspirée par la simplicité de l’Evangile.
Personne, en effet, ne reçoit ce sacrement
pour lui-même, mais bien plutôt pour
contribuer à la croissance spirituelle des
autres. Alors, n’opposons pas de résistance
au Vent qui souffle pour nous pousser à
avancer en liberté et n’étouffons pas le Feu
de la charité qui nous porte à consumer
notre vie pour Dieu et pour les frères. Que
l’Esprit Saint nous accorde à tous le

courage
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Clés de lecture pour ce dimanche

Baptêmes des enfants

courage apostolique de communiquer
l’Évangile, par les œuvres et par les paroles,
à ceux que nous rencontrons sur notre
route. Par les œuvres et par les paroles,
mais les bonnes paroles : celles qui
édifient. ».

Fan zone : France-Australie
Rendez vous le samedi 16 juin à midi au
2bis, rue de Verdun pour vivre
intensément et passionnément France –
Australie qui s’affrontent pour leur
premier match de la Coupe du monde de
foot. Merci d’apporter de quoi garnir la
table pour un déjeuner sympathique
ensemble. Pensez aussi à la bière
australienne en cas de désastre... !

Legs et donations à l’Eglise
Ceux qui n’ont pu se rendre à la réunion
d'information sur les legs qui avait lieu
mardi dernier peuvent toujours contacter
l'équipe du diocèse afin de poser leurs
questions, ou de convenir d'un rendezvous avec Isabelle Ousset au 01 41 38 65
64 ou à i.ousset@diocese92.fr

Les jeudis du jardin
La paroisse ouvre ses portes encore cette
année à ceux qui souhaitent profiter du
jardin du presbytère autour d’un
barbecue convivial, chaleureux et festif.
Le jardin sera ouvert à partir de 19h30
tous les jeudi du mois de juillet (6, 13, 20
et 27). Apportez de quoi manger et boire
ou de quoi mettre en commun.

1ère lecture : Genèse 3, 9-15
Le chapitre 3 de la Genèse nous rapporte
de manière imagée le choix qu’Adam et
Ève ont décidé de faire : celui de la
désobéissance, par méfiance vis-à-vis du
Seigneur et ses commandements, qui
s’est concrétisée par le péché originel.
Cette désobéissance vient d’ailleurs : elle
lui est suggérée par le serpent, figure de
Satan, le tentateur par excellence. Le
texte liturgique nous transporte au
moment où Dieu découvre le choix fatal.
Il suggère la stupeur de Dieu face au
désastre ; Dieu pose alors une question
que nous avons tous entendue au fond de
notre conscience après un péché grave.
La réponse d’Adam montre son embarras
et les multiples divisions que le péché a
générées. Il aurait voulu se soustraire au
regard de Dieu et se cacher, mais répond
encore à son appel ; il a perdu cette belle
communion avec lui faite d’entente filiale
et d’admiration, lors qu’ils achevaient
ensemble l’ordre de la création en
nommant les animaux, ou lorsqu’Adam
recevait la femme avec reconnaissance.
Désormais, dominé par la peur et la
honte, il n’a même pas le courage de
reconnaître sa responsabilité, et se
décharge lâchement sur Ève : « la femme
que tu m’as donnée, c’est elle...» De
même la femme désigne le serpent : « le
serpent m’a trompée, et j’ai mangé ». Ils
sont comme des enfants qui se rejettent
mutuellement la faute... Selon cette
lecture du texte, la descendance de la
femme est le Christ, né de Marie, nouvelle
Ève, préservée de la tache originelle, ainsi
que tous ceux qui appartiennent au
Christ, et que l’Église enfante. La femme,
Marie ou l’Église, est celle qui écrase la
tête du serpent, c’est-à-dire les intentions
diaboliques. L’homme quant à lui reste
harcelé au talon – c’est-à-dire gêné dans
sa marche, dans sa rectitude morale – par
celui qui veut sa chute et par ceux qui se
rangent à ses côtés. La descendance du
serpent, ce sont tous ceux qui se rangent
résolument du côté du mal contre
l’œuvre de Dieu. ».
Père Nicolas Bossu, LC
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