PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er juillet 2018
13e Dimanche du temps ordinaire
Sg 1,13-2,24 – Ps 29 – 2 Cor 8,7-15 – Mc 5,21-43

Bonnes vacances
Voici notre dernière Feuille d’Information Paroissiale avant la pause
estivale. Pendant le mois d’août, nous aurons la joie d’accueillir le père Eric
Oswald Fanou qui s’occupera de la paroisse lors des vacances du père Henri
et des miennes. Merci d’ouvrir vos cœurs (et pourquoi pas vos maisons) à ce
jeune prêtre qui a accepté de venir de si loin.
Que cet été soit pour chacun(e) une vraie période de ressourcement, de
paix et d’épanouissement familial et spirituel.
Que Notre-Dame de Boulogne vous accompagne sur votre route et qu’elle
nous réunisse tous en pleine forme à la rentrée.
Bon été à tous !
père Richard

Petit témoignage du père Eric Oswald
Je suis né le 07 novembre 1984 à Parakou en république du Bénin (exDahomey), fils aîné d’une famille de douze enfants. Après mes études
primaires dans plusieurs localités du Bénin, j’ai rejoint Adromè mon village
d'origine où j’ai passé mes années de collège et de lycée avec l'obtention d'un
baccalauréat scientifique. Pendant ma préparation au baptême que j’ai reçu à
13 ans, j’ai manifesté mon désir de servir l’Eglise dans le sacerdoce
ministériel. L’opposition farouche de mon père à ce projet, m’a retenu loin des
murs du petit séminaire jusqu’à ma première année de Physique-Chimie à
l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin.
Par un coup de grâce, le refus de mon père s’est transformé en avis
favorable et il m’a permis de passer avec succès le test d'entrée au séminaire
propédeutique en 2006. Une fois cette année difficilement achevée, je suis
entré au grand séminaire Saint Gall de Ouidah au Bénin. Durant sept ans, j’ai
suivi la formation en vue du sacerdoce. Ordonné prêtre le 10 août 2014 en la
fête de St Laurent, j’ai été nommé vicaire paroissial ; fonction que j’ai cumulée
avec celle de la direction d’un collège catholique jusqu’en juin 2015 où j’ai
reçu la nomination de formateur résident au moyen séminaire interdiocésain
Notre-Dame de Fatima de Parakou au Bénin.
Si je peux aujourd'hui affirmer à la suite de saint Paul que ce que je suis, je
le dois à la grâce de Dieu ; je reconnais aussi la part belle des hommes ayant
contribué à l'éclosion de ma vocation. C'est l'occasion d'évoquer la mémoire
de ma grand-mère qui exhortait tous les enfants de la concession à se rendre
à l’église les dimanches, avec un cadeau d'encouragement à l’issue de
chaque Messe pour ceux qui s’y rendaient. Très tôt, j’ai été attiré par les
vêtements et les actes liturgiques du curé et j’admirais mes camarades de
classe qui servaient à l’autel. Combien de fois n’ai-je pas joué au prêtre
célébrant pour mes frères ! L’envie de devenir prêtre croissait en moi et
prenait forme, et dans les groupes de prière et d’action catholique,
j’entretenais cette flamme qui ne s’est jamais éteinte.
Je prie le Seigneur de veiller sur ceux confiés à mes soins afin qu'aucun
ne se perde, mais qu'ils aient à cœur de porter le fruit qui demeure pour la vie
éternelle. Ma joie, c'est d'être le serviteur humble et joyeux qui rétablit entre
les hommes le pont reliant l'universelle fraternité des hommes.
père Eric Oswald

Cette semaine à la paroisse...
L2
M 3 14h30 Chapelet (église)
Me 4
J5
19h30 Jeudi du jardin (Verdun)
V6
S7
D8

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

Une prière pour l’été
Seigneur, garde notre cœur
disponible pour mieux Te
recevoir à travers les
sacrements en cette période
estivale. Quoique nous fassions,
où que nous soyons, fais que
nous demeurions des canaux de
transmission de ta grâce.
Que notre cœur ne demeure pas
en congé de Toi, mais qu’il soit
toujours dans de bonnes
dispositions pour T’accueillir
à travers tous les frères dont
nous croiserons la route.
Garde nous connectés, mais à Ta
Parole qui doit demeurer la
boussole de nos vies. Que Notre
Dame de Boulogne reste
présente tout au long de cet été
dans la barque de nos vies
même lorsque nous sommes
ballotés par des vents
contraires. Amen.

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil
à l’église…
St Irénée
de Lyon (+202)
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

mardi
de 15h30 à 18h30

samedifête le 28 juin
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

Les jeudis du jardin

Refrain du psaume

Mariage

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 (5, 12, 19
et 26). Apportez de quoi manger et boire
pour mettre en commun. L’accès au
jardin se fait par la salle du 2bis, rue de
Verdun.

Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé

Nous souhaitons bonne route à Thibault
MICHELET et Anaïs YCARD qui se sont
mariés à l’église samedi.

Pèlerinage à Rome pour les jeunes

Horaires d’été
Merci de bien prendre en compte que
les horaires d’été entreront en vigueur
dès le week-end prochain, le 7/8 juillet.
Ainsi, la Messe de 9h30 le samedi matin
et celles de 10h00 et 18h30 le dimanche
seront supprimées, jusqu’à la rentrée.
Une seule Messe le dimanche soir sera
célébrée sur toute la ville de Boulogne
pendant l’été. Elle aura lieu à 19h00 à
Sainte-Cécile, 44, rue de l’Est.
Horaires habituels : à partir du
dimanche 2 septembre 2018.

Le diocèse invite ses jeunes à participer à
la vie de l'Église en allant assister à la
messe de clôture du Synode sur les
jeunes à Rome du 26 au 28 octobre
2018. Coût : 60€ pour l'hébergement et
les repas (chacun prend en charge son Formation : Bâtir sur le Roc
transport). Inscription : monavisaupape.fr « Bâtir sur le Roc » est une formation
biblique et théologique organisée par
Catéchèse du Pape
notre diocèse pour aider les chrétiens à
Lors de l’audience générale du mercredi approfondir leur foi afin de pouvoir en
dernier le pape François a poursuivi sa témoigner et devenir des « disciplescatéchèse sur les commandements :
missionnaires ».
« le texte du Décalogue commence par la  Au programme : 2h30 de cours par
proclamation que Dieu fait de lui-même et
semaine
le rappel de sa bonté. Car le Dieu d’Israël  Au choix : le lundi soir de 20h00 à 22h30
sauve d’abord, et ensuite, il sollicite la
à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi de
confiance de son peuple. Ainsi, Dieu n’est
13h00 à 15h30 à Nanterre.
pas un étranger : il est "ton" Dieu. Cette Les inscriptions pour l’année prochaine
affirmation éclaire le Décalogue et révèle le sont ouvertes. Parlez-en avec le père
secret de la vie chrétienne qui est avant Richard ou avec votre responsable
tout la réponse reconnaissante à la bonté d’aumônerie !
du Père, à l’image du Christ qui, aimé du Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com
Père, nous aime de cet amour. La
formation chrétienne n’est donc pas basée Formation : CIF
sur la force de la volonté, ni sur le seul sens Le Centre pour l’Intelligence de la Foi
du devoir, mais sur l’expérience (CIF), vous propose un parcours pour
personnelle de la relation avec Dieu, (re)découvrir la Foi en articulant
l’accueil de son salut, et sur le fait de se l’acquisition de connaissances sur la Bible
laisser aimer. D’abord la Mer Rouge, puis le et les fondements de la Foi avec des
Mont Sinaï. La reconnaissance est un trait groupes de dialogue et de réflexion pour
caractéristique du cœur visité par l’Esprit poser ses questions en toute liberté
Saint. Pour obéir à Dieu, on a d’abord et faire le lien avec sa vie personnelle. Ce
besoin de rappeler ses bienfaits. Nous parcours s’adresse à tous. Parcours en 2
sommes ainsi conduits à faire un exercice ans, accessible par modules trimestriels.
de mémoire et à reconnaître les belles Info et inscriptions : 07 82 28 12 08 lecif.fr
choses que le Seigneur a faites pour nous !
Pourtant,
certains
peuvent
avoir Holy Beach
l’impression de ne pas encore avoir fait Si tu as entre 18 et 35 ans, « ose la mission
l’expérience de la libération de Dieu. Alors, à la suite des premiers disciples » dans le
comme le peuple élu, il nous faut crier vers cadre de Holy Beach à Martigues du 22 au
Dieu et demander à être libérés. Dieu 29 juillet. Le projet est ouvert à tous ceux
attend ce cri, parce qu’il peut et qu’il veut animés par un désir d’annoncer le Christ,
briser nos chaînes. Pour sa bonté, que d’Île-de-France ou d’ailleurs.
notre Dieu soit toujours béni » !
Info sur holybeach92@gmail.com

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Constantin BERTA-GREZAUD
Félice DUPART
Juliette et Auguste FOURNIERLAROQUE

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

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Sagesse 1, 13-15
« Sous la plume de l’auteur du livre, la
« mort » ne désigne pas le moment
physiologique où notre corps cesse d’être
animé, car le juste vit pour toujours avec
Dieu : le terme « mort » désigne plutôt la
déchéance morale et ses conséquences
désastreuses pour l’homme. La première
lecture est donc à comprendre comme
une louange au Dieu de la vie, au Créateur
qui a déposé en l’homme la capacité de
devenir bon, c’est-à-dire de vivre en
plénitude comme lui : « il a fait de lui une
image de sa propre identité ». Le mal que
nous constatons est une blessure grave
faite à son dessein d’amour, mais une
blessure limitée et passagère qui ne
saurait mettre en échec la puissance
divine. La puissance de la Mort (l’Hadès)
est circonscrite ; elle n’est pas du même
niveau que Dieu, et le mal n’aura pas le
dernier mot. Celui qui suit la Sagesse,
c’est-à-dire Dieu, est appelé juste car il
accomplit sa vocation divine qui surpasse
la mort : « la justice est immortelle »
(v.15). Par contre, il est aussi possible à
l’homme d’abandonner ce chemin de vie,
et de suivre les puissances du mal : « ceux
qui prennent parti pour lui [le diable] »
(2,24) s’enferment dans la mort de l’âme,
en abandonnant le Dieu de vie ».
Père Nicolas Bossu, LC

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

12h15

9h30

18h30

11h15

10h00-11h30

