PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 2 septembre 2018
22e Dimanche du temps ordinaire
Dt 4,1-8 – Ps 14 – Jc 1,17-18,27 – Mc 7,1-23

Pour l’édification de notre communauté
Dans sa première lettre adressée aux Corinthiens, saint Paul écrivait
« Vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la
connaissance de Dieu » et « aucun don de grâce ne vous manque » (1 Cor
1,5-7). Je trouve ce texte bouleversant, surtout si nous essayons d’imaginer
une communauté de chrétiens comblée de tant de grâces. Ça donne
l’impression que les Corinthiens étaient tous parfaits, remplis de Dieu, sans le
moindre souci ou la moindre difficulté – une espèce de super-chrétiens,
l’équivalent spirituel des Avengers.
Or, cette affirmation de saint Paul n’était pas adressée aux membres de
cette communauté à titre individuel, mais de façon collective. Il savait que
chacun avait reçu des grâces de Dieu, toutes différentes et variées les unes
des autres. Certains avaient obtenu une grande foi, d’autres le don de diriger,
ou de donner des conseils ou d’enseigner… D’autres encore étaient riches en
biens matériels ou en empathie ou même en la possibilité de consacrer
beaucoup de temps aux autres. Personne n’avait tout reçu, mais chacun avait
sa part. Et cette part reçue n’était pas destinée uniquement à leur profit
personnel, mais à l’édification et à la sanctification de l’ensemble du groupe.
La contribution de chacun rendait ainsi leur communauté riche en grâces.
Ce serait trop tentant d’idéaliser cette communauté, une des premières
fondées par Paul. En réalité, ils n’étaient pas spéciaux ; il suffit de lire la
deuxième lettre qu’il leur adressa par la suite pour se rendre compte qu’ils
n’étaient pas si différents de nous. En fait, cette richesse dont saint Paul parle
est commune à toute communauté de baptisés. Par notre baptême et notre
appartenance à l’Eglise, nous avons reçu nous aussi « toutes les richesses de
la parole et de la connaissance de Dieu » et « aucun don de grâce nous
manque ». Non pas de façon individuelle, mais communautaire. Mais afin de
rendre efficaces et actifs tous ces dons, il faut que chacun mette en commun
la part qu’il a reçue.
En ce temps de rentrée scolaire, ce serait bien que chacun de nous
réfléchisse sur ses dons reçus, les parts de richesses que Dieu lui a confiées.
C’est un moment propice de demander au Seigneur Son avis sur la manière
dont nous employons nos talents au profit des autres. C’est possible qu’Il ait
déjà mis en votre cœur le désir de donner plus de votre temps et de vos
talents quelque part. Le début d’une nouvelle année ne serait-il pas la bonne
occasion de continuer cette conversation avec Lui ?
Le bénévolat n’est pas un luxe, mais une réponse généreuse à un appel
de Dieu (qui d’ailleurs est bien au courant de nos capacités et de nos
contraintes). Il ne va jamais nous demander de donner au-delà de nos
possibilités, ou d’entreprendre un apostolat de manière irresponsable. En
même temps, nous devons faire attention de ne pas mettre des limites là où
Lui ne les mettrait pas ou de compter uniquement sur nos propres forces. Si
ce désir vient de Dieu, alors, Il nous donnera les grâces ou les aides
nécessaires pour compléter ce qu’il nous manque.
Que la Vierge Marie nous accompagne tout au long de cette rentrée.
Qu’elle nous fortifie dans nos résolutions et garde nos cœurs dans la paix.
Qu’elle nous inspire une grande confiance en Dieu et un profond amour pour
notre prochain afin que notre paroisse soit comblée des richesses spirituelles
et caritatives de chacun d’entre nous. Bonne rentrée à tous !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L3
M 4 14h30 Chapelet (église)
Me 5
J6
V7
S8
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 9 8h00-17h30 Inscriptions au KT
(Mairie)
17h00 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
15 sept. Prier avec la Parole (église)
16 sept. Pot après les Messes de 10h00 et
11h15 (parvis)
Table du Curé (Verdun)
Ordination épiscopale Mgr Rougé
(15h00 à la cathédrale)
19 sept. Veillée d’intercession (église)
23 sept. Messe d’envoi en mission et
déjeuner de la rentrée

« Je viens à toi, Jésus
pour que tu m’effleures
avant que je commence
ma journée.
Que tes yeux se posent
sur les miens un instant.
Laisse-moi emporter
à mon lieu de travail,
l’assurance de ton amitié.
Emplis mon esprit
pour qu’il supporte le désert
et le bruit.
Que ton rayonnement béni
recouvre la cime
de mes pensées.
Et donne-moi la force
pour ceux qui ont besoin
de moi. »
Ste Teresa de Calcutta (+1997)
fête le 5 septembre

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

Merci au Père Eric

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

Nous remercions vivement le père Eric
Oswald Fanou pour le travail qu’il a fait
dans la paroisse pendant le mois d’août.
Nous le gardons dans nos prières
maintenant qu’il a repris sa mission de
formateur auprès des séminaristes au
Benin. Merci et bravo aussi aux
paroissiens qui se sont occupés de lui
pendant son séjour. Il a reçu un si bon
accueil qu’il a très envie de revenir l’été
prochain !

Seigneur, qui séjournera sous ta
tente ?

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
James LINDNER
Simon et Eléna MEDINA ZENOFF

Déjeuner de la rentrée
Nous serons heureux de boucler notre
période de rentrée et d’accueil des
nouveaux arrivants sur la paroisse avec
un déjeuner paroissial le dimanche 23
septembre au 2 rue de Verdun. Un
apéritif vous sera servi à partir de 12h45.
Apportez de quoi manger et boire ou de
quoi mettre en commun. Nous nous
occuperons du café à la fin et un petit
cadeau pour les nouveaux paroissiens.

Rentrée de la chorale
Dans un esprit de service d’église, la
vocation de la chorale est de soutenir et
accompagner la prière de l’assemblée
dominicale. Les répétitions, le lundi soir
au 2, rue de Verdun de 20h30 à 22h00,
permettent de préparer la liturgie,
d’apprendre de nouveaux chants ou d’en
redécouvrir de plus anciens chantés en
polyphonie. Si vous aimez chanter, avez
quelques notions de solfège, rejoignez
nous ! Rentrée le lundi 10 septembre.
Contact : Sabine Arthuis 06 48 95 08 53

Eveil spirituel des 0-3 ans
La paroisse propose encore cette année à
tous les enfants de moins de 3 ans,
baptisés ou non et aussi jeunes soient-ils,
de participer à un groupe d’éveil spirituel.
Un samedi par mois, les enfants et ceux
qui les accompagnent (parent, grandsparents, parrain ou marraine) se
retrouvent dans l’église pour un temps de
prière qui se veut simple et vivant. Notre
prière dure en général 20 minutes. Elle est
adaptée aux tout-petits par le choix des
thèmes, le langage employé, la gestuelle
et la simplicité des chants. Elle comprend
toujours un court temps d’adoration et
tente de suivre les temps liturgiques.
Rendez-vous dans l’église le samedi 8
septembre à 10h30.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Marc 7, 31-37
Jésus dit : Effata, c’est à dire ouvre-toi !
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se
délia, et il parlait correctement ».

Inscriptions KT
Veuillez noter les dates prévues pour
l’inscription des enfants au cours de
catéchisme pour l’année 2018-19 :
 dimanche 9 septembre, de 8h00 à
17h30, au Forum des Associations à la
Mairie de Boulogne ;
 samedi 15 septembre, de 10h00 à
12h00 au 2, rue de Verdun ;
Les horaires de catéchisme des enfants
seront cette année :
 le mercredi (hors vacances scolaires)
de 17h30 à 18h45 ;
 le samedi (hors vacances scolaires) de
10h00 à 11h15.
La reprise des séances de catéchisme sera
le samedi 22 septembre et le mercredi 26
septembre. Les fiches d’inscription se
trouvent aux entrées de l’église et au
secrétariat. Ils sont aussi téléchargeables
sur le site de la paroisse.

Catéchèse du pape
Le pape, lors de l’audience générale du
mercredi est revenu sur la rencontre
internationale des familles qui s’est tenue
à Dublin le weekend dernier :
« Le rêve de Dieu est l’unité, l’harmonie et
la paix dans les familles et dans le monde,
fruit de la fidélité, du pardon et de la
réconciliation qu’il nous a donnés dans le
Christ. Il appelle les familles à participer à
ce rêve et à faire du monde une maison où
personne ne soit seul, personne ne soit
non-voulu, personne ne soit exclu. Les
véritables « points lumineux » de ces
journées ont été les témoignages d’amour
conjugal donnés par des couples de tous les
âges. Leurs histoires nous ont rappelé que
l’amour du mariage est un don particulier
de Dieu, à cultiver chaque jour dans l’ «
Église domestique » qu’est la famille.
Comme le monde a besoin d’une révolution
d’amour, d’une révolution de tendresse,
qui nous sauve de la culture actuelle du
provisoire ! »

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Henri GUISLAIN
Hélène BRUNNARIUS

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Deutéronome 4, 1-8
Ces paroles sont attribuées à Moïse ; en
réalité, elles disent ce que Moïse dirait s'il
était encore de ce monde quand le livre
du Deutéronome est écrit (entre le
huitième et le sixième siècle). Si l'auteur
insiste pour qu'on n'ajoute ni ne
retranche rien à la Loi donnée au Sinaï,
c'est parce que, depuis le temps, on a pris
beaucoup de libertés. Alors, il rappelle
l'essentiel, ce qu'on n'aurait jamais dû
oublier. À savoir que l'Alliance est à
double sens, d'abord. Dieu s'est engagé
envers ce petit peuple : il a promis une
terre ; or, c'est chose faite, Dieu a bel et
bien tenu sa promesse. Si Dieu a tenu sa
promesse, on ne peut pas en dire autant
du peuple : à partir du moment où les
Israélites sont entrés en Canaan (ce qui
s'appellera plus tard la Palestine), ils ont
été tentés en permanence d'abandonner
leur propre religion pour celle de leurs
nouveaux voisins. Et ils ont bien souvent
manqué aux commandements depuis
l'observance du sabbat, jusqu'au respect
des parents, en passant par tous les
commandements sur la protection des
pauvres et la justice sociale. Cette terre
promise a été donnée pour le bonheur
parce que le projet de Dieu pour
l’humanité n’est que bonheur, sur une
terre de justice et de paix, terre donnée
pour qu’Israël puisse vivre selon la Torah.
Cette « Terre Sainte » est l’espace où l’on
peut apprendre à vivre selon la loi de
Dieu.
Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

