PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 30 septembre 2018
26e Dimanche du temps ordinaire
Nb 11,25-29 – Ps 18 – Jc 5,1-6 – Mc 9,38-48
700 raisons de faire la fête

Cette semaine à la paroisse...

Depuis Son autorévélation à Abraham, Dieu n’a cessé d’intervenir dans
er
l’histoire de l’Homme. Il a toujours demandé que ces interventions soient L 1
commémorées par nous, Ses enfants. Notre calendrier, tout comme celui des M 2 14h30 Chapelet (église)
juifs, est rempli de fêtes qui célèbrent les bienfaits de Dieu et rythment notre vie Me 3
d’année en année. Ces commémorations, voulues par Dieu, n’ont pas pour but de J 4
18h30 Soirée de rentrée 16-30 ans avec
nous faire regarder uniquement en arrière, de nous faire contempler ce que Dieu
Mgr Rougé (Cathédrale)
a fait dans le passé ; elles servent aussi à nous rappeler que tout au long de V 5
l’histoire, Dieu a toujours été présent. Il se souvient de nous ; Il est présent parmi S 6
nous aujourd’hui et Il le sera encore demain, car Il est fidèle.
D7
10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Nous avons donc le devoir de mémoire vis-à-vis de Dieu. Chaque fois que
17h30 Chapelet (église)
nous fêtons notre anniversaire ou celui de nos enfants et de nos proches nous
remercions le Seigneur pour le don de la vie. D’autres événements marquants Prochaines dates à retenir...
dans notre histoire personnelle comme l’anniversaire de notre baptême ou de
notre mariage (ou de notre ordination) sont aussi de belles occasions d’offrir nos 9 oct. « Mardi-Grâces » (église)
actions de grâces envers Celui de qui nous avons tout reçu. En Lui disant 10 oct. Veillée d’intercession (église)
« merci », nous Lui demandons de fortifier ces dons afin qu’ils produisent
Soirée de louange avec Hopen
davantage de fruits dans nos vies.
(Chapelle St-Pierre)
C’est dans cet esprit que nous fêterons les 700 ans de notre chère église le 2
13 oct. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
février 2020. Cela fera sept siècles que Dieu a « dressé Sa tente » ici à Boulogne
Prier avec la Parole (église)
et qu’Il habite parmi nous. Ce ne doit pas être considéré comme l’anniversaire
Festival de l’orgue (église)
d’un édifice, aussi beau soit-il, mais plutôt comme la célébration de la présence 14 oct. Messe des familles (église)
fidèle de Dieu auprès de Son peuple boulonnais. Ce sera aussi l’occasion de faire
Festival de l’orgue (église)
mémoire de toutes les personnes, chrétiennes ou non, qui depuis le XIVe siècle
18-19 mai Pèlerinage à Boulogne-sur-Mer
et grâce à cette église ont pu trouver auprès de Lui consolation, paix et joie.
Nous commencerons donc cette année jubilaire en février 2019. Bientôt, nous
« Mon Dieu, je vous offre toutes les
distribuerons des documents qui détailleront chacune des différentes activités
actions que je vais faire aujourd’hui,
prévues, mais je voulais vous donner déjà ci-dessous un aperçu du programme :
 Exposition historique : faite en collaboration avec la Mairie de Boulogne,
dans les intentions et pour la gloire
cette exposition tracera les 700 ans d’histoire de la ville de Boulognedu Cœur Sacré de Jésus ; je veux
Billancourt avec une attention particulière sur l’église, bâtiment fondateur
sanctifier les battements de mon
de notre ville. Elle aura lieu à l’Hôtel de Ville du 2 février au 31 mars 2019.
cœur, mes pensées et mes œuvres
 Série de conférences : organisées par le Forum Universitaire sept
conférences traiteront les différents éléments de la vie politique, religieuse
les plus simples en les unissant à vos
et sociale de l’époque de la construction de l’église. Une table-ronde
mérites infinis, et réparer mes fautes
intitulée « La religion peut-elle répondre au désenchantement du
monde » avec Monseigneur Rougé et des intervenants d’autres religions
en les jetant dans la fournaise de
est aussi prévue. Elles auront lieu à l’Espace Landowski du 29 janvier au
votre Amour miséricordieux. Je vous
21 février 2019.
demande pour moi et pour ceux qui
 Pèlerinage à Boulogne-sur-Mer : retour à la source s’oblige ! Nous partirons
me sont chers la grâce d’accomplir
à la rencontre de notre église-mère et de ses paroissiens en début d’aprèsmidi du samedi 18 mai 2019. Retour le lendemain.
parfaitement votre sainte volonté,
 Consécration du nouvel autel : prévue pour la fin du mois de septembre
d’accepter pour votre Amour les
2019 : la date exacte dépendra de la rapidité de sa construction et (surtout)
joies et les peines de cette vie
de l’agenda de notre évêque !
 Festival de musique : prévu le 12-13 octobre 2019 : le programme est
passagère afin que nous soyons un
encore à finaliser, mais nous comptons sur la Garde Républicaine...
jour réunis dans les Cieux pendant
 Pèlerinage fluvial : de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame-de-Boulogne.
toute l’éternité. Amen. »
Préparer les festivités pour les 700ans de Notre Dame de Boulogne sera une
grande joie que nous partagerons ensemble. Une belle occasion de remercier le
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (+1897)
Seigneur pour tous Ses bienfaits.
fête le 1er octobre
père Richard
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

Rencontre des jeunes avec Mgr
Rougé
Notre nouvel évêque, Mgr Matthieu
Rougé, invite tous les jeunes de 16-30 ans
de notre diocèse à une soirée de rentrée
avec lui de 18h30 à 22h00 le jeudi 4
octobre à la cathédrale. Au programme :
concert de louange de Hopen, Messe
présidée par Mgr Rougé, dîner et
échange informel avec l’évêque. PAF 3€.

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Marc 10, 2-16
« Celui qui n’accueille pas le royaume de
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera
pas ».

Les préceptes du Seigneur sont droits ils
réjouissent le cœur

Mariage
Nous souhaitons bonne route à Tristan
SARDA et Silvia MAWAD qui se sont
mariés à l’église samedi.

Parcours « Je suis le Chemin, la
Catéchèse du Pape
Vérité et la Vie »
Un cycle de formation sur la morale
chrétienne ouvert à tous est proposé en
8 séances (un mercredi par mois) pour
réfléchir à la manière de vivre
concrètement l’Evangile dans sa vie
quotidienne. Formation animée par
Béatrice Guillon enseignante en théologie
morale. Première séance à 20h30 le 3
octobre à la Maison St-François-de-Sales,
Boulogne. Inscription sur place ou en
ligne sur le site de la MSF et sur celui de la
paroisse.

Hopen à la Chapelle St-Pierre
Le groupe de louange Hopen lance le
projet « La chapelle » ! Rendez-vous le
mercredi 10 octobre à 20h00 pour la
première d’une série de soirées
mensuelles de louange, de formation et
de partage. Ouverte à tous et gratuite elle
aura lieu à la Chapelle St-Pierre 59, rue du
Point du jour, Boulogne-Billancourt.

Pas trop loin d’ici...

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi est revenu sur son
récent voyage apostolique dans les pays
baltes en faisant la synthèse de ses
rencontres :
« Je viens d’accomplir un voyage dans les
pays baltes à l’occasion du centième
anniversaire de leur indépendance. Cette
période a été marquée par de dures années
d’occupation durant lesquelles ces peuples
ont beaucoup souffert. J’ai voulu leur
annoncer de nouveau la joie de l’Evangile
qui est force et courage au temps de
l’épreuve ; lumière pour le quotidien de la
vie, au temps de la liberté. Ce voyage avait
une forte dimension œcuménique qui s’est
exprimée surtout au moment de la prière
dans la cathédrale de Riga et dans la
rencontre avec les jeunes à Tallin, des
jeunes dont le Christ est l’espérance.
M’adressant aux Autorités de ces trois pays
j’ai souligné la contribution de ces derniers
aux valeurs humaines et sociales de
l’Europe. Rappelant que les personnes les
plus âgées sont les racines du peuple en
vue de nouveaux fruits pour l’avenir, j’ai
aussi exhorté chacun, notamment les
prêtres et les consacrés, à garder le
souvenir des martyrs et à suivre leur
exemple, car la persévérance dans l’amour
de Dieu est essentielle à l’espérance.
Passent les années, passent les régimes,
Marie continue de veiller sur son peuple, un
peuple qui, réveillant la grâce de son
Baptême, renouvelle son « Oui » au Christ
notre espérance ».

1/ lundi 1er octobre, de 14h30 à 16h30
Groupe de parole pour les grandsparents. Maison Saint François-de-Sales,
Boulogne.
2/ lundi 8 octobre de 19h45 à 22h15
Groupe de parole « Chemin faisant,
accueillir l’homosexualité d’un proche ».
Accueil chaleureux et confidentiel.
Renseignements et inscriptions auprès de
Nathalie au 06 85 40 67 61. Maison Saint
François-de-Sales, Boulogne.
3/ mardi 9 octobre à 20h30
Groupe
de
parole
pour
les
mères. Échanges libres sur les choix de Confirmation des adultes
vie, les aspirations profondes… Maison Le père Richard préparera un groupe
d’adultes pour recevoir le sacrement de la
Saint François-de-Sales, Boulogne.
Confirmation. Une réunion mensuelle, à
partir du mercredi 10 octobre, sera
proposée de 20h30 à 22h00 au 2, rue de
Verdun. Contact : 06 06 58 35 27
bertrand.simonnot@gmail.com

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Léonard CALINE
Eléonor DORP
Alix GIRARD
Clélia LECOMTE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean-Claude PERRIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Nombres 11, 25-29
Dans cet extrait nous voyons comment
deux des disciples de Moïse, Eldad et
Médad reçoivent l’Esprit, alors qu’ils
n’ont pas participé à la réunion de la
tente de la rencontre, au cours de
laquelle les 70 ont reçu l’Esprit pour
prophétiser. Et voilà qu’Eldad et Médad
se mettent à prophétiser au grand
scandale des « bons », de ceux qui
estiment qu’ils sont les bons, puisqu’ils
étaient présents à la tente de la rencontre
et ils viennent par la bouche de Josué
exprimer leurs doléances à Moïse :
« comment est-ce possible ? Ces hommes
n’étaient pas avec nous et se mettent à
prophétiser ! » Et Moïse leur répond :
« Serais-tu jaloux pour moi ? Si le Seigneur
pouvait mettre son esprit sur eux, pour
faire de tout son peuple un peuple de
prophètes ! » Dans cette lecture du Livre
des Nombres, la mission de Moïse et de
ces 70 qui l’ont suppléé, nous voyons
comment déjà s’annoncent l’orientation
et la visée universelle de la vocation
d’Israël. Non seulement Moïse ne veut pas
réduire le don de l’Esprit à ceux qu’il a
choisis, mais il voudrait que tout le peuple
devînt prophète. Et progressivement, on
découvrira que la vocation de ce peuple
élu, c’est d’être l’avant-garde, le
prototype d’une humanité nouvelle qui
embrasse toutes les nations.
Cardinal André Vingt Trois
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

