PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 21 octobre 2018
Solennité de Notre-Dame-de-Boulogne
Gn 12, 1-7 – 1 Sam 2,1-8 – Ga 4, 4-7 – Luc 2,27-35
Rapport sur le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
On le sait le défi de ce synode est de taille : il ne s’agit pas de parler sur les
jeunes mais de donner toute leur place aux jeunes, de « raccrocher le wagon
joyeux des jeunes au train de l’Evangile » qui les a perdus en route.
Alors que se passe-t-il à Rome ? Après 8 jours de travail, on constate : un
climat de bonne écoute mutuelle, une absence remarquée de tensions, des
pauses silencieuses régulières très appréciées, et une présence constructive des
jeunes. La première séquence de travail sur l’Instrumentum laboris est achevée :
il s’agissait de se faire une idée de ce que vivent les jeunes dans le monde. Avec
316 amendements, de nombreux sujets ont été abordés sans indiquer pour
l’instant de direction précise : le monde numérique, la question des migrations, la
vie affective et la sexualité, la famille, la transmission de la foi, les changements
culturels, l’unité des chrétiens, l’intergénérationnel… Une chose est sûre : sur
tous les sujets, l’Église souhaitent entrer en dialogue, être une Église en
conversation avec les jeunes. Car, les évêques le reconnaissent : la culture de
l’Église s’est peu à peu éloignée de celle des jeunes. Un fossé
d’incompréhensions ou d’indifférence s’est creusé.
Les Pères du synode le soulignent : même si les jeunes sont différents selon
les latitudes, ils demandent pourtant à l’Église la même chose : la confiance,
l’écoute, la fraternité, des lieux pour faire l’expérience de Dieu. Ils reconnaissent
aussi la nécessité d’une cohérence de vie : cohérence pour eux… et pour l’Église.
Dans chaque groupe linguistique, le sujet des abus sexuels a été abordé et
devrait figurer de manière significative dans le document final. Le désir des jeunes
d’une Église authentique nous oblige à reconnaître les échecs, demander pardon
et se convertir.
Depuis deux jours, les pères synodaux ont attaqué la deuxième partie. Il s’agit
d’interpréter les réalités mises en lumière. Qu’est-ce que le Seigneur nous dit ?
Le fait massif des échanges est l’insistance sur le nécessaire accompagnement
des jeunes. Les jeunes ont besoin de pasteurs qui les accompagnent, les
écoutent, les aident à prier et les fassent grandir dans la vie intérieure… et cela
demande de former ces pasteurs à l’accompagnement et au discernement. Il faut
le reconnaître, c’est un chantier ! Et ce sera sans doute une priorité pastorale
pour les années à venir.
On est bien au cœur de la démarche initiée par François : Le synode n’est pas
un thème sympathique pour un moment sympathique. Il y a urgence. Et pas
seulement pour les jeunes catholiques mais bien pour les jeunes du monde
entier. Le synode nous met en marche, résolument, et pour que de réels
changements s’opèrent, il doit enflammer notre volonté et notre cœur ! Car il
s’agit bien de répondre à notre mission : donner à voir Dieu, permettre aux jeunes
de croiser le regard du Christ.
Le défi est surtout pour la suite : comment travailler ensemble ? Durant ce
synode, les jeunes sont bien là et s’impliquent en participant aux débats aussi
bien en assemblée que dans les groupes linguistiques. C’est une nouveauté,
révolutionnaire aux yeux de certains, et dont tous se félicitent Qu’est-ce que cela
signifiera pour envisager de nouveaux fonctionnements, à quelle conversion
systémique le Seigneur nous appelle-t-il ? Au fond, tous nous désirons travailler
ensemble à une Église plus relationnelle, capable d’accueillir sans juger
préalablement, amie et proche, accueillante et miséricordieuse. L’attente est
immense. Les jeunes ne sont pas un problème pour l’Eglise : ils en sont une
partie fondamentale et apportent avec eux l’éternelle jeunesse de Dieu. Allez,
encore un effort, chers pères synodaux !
père Vincent Breynaert, président SNEJV

Cette semaine à la paroisse...
L 22
M 23 14h30 Chapelet (église)
Me 24
J 25
V 26
S 27
D 28 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
31 oct. Toussaint (Messe anticipée 18h30)
1er nov. Toussaint (Messes à 10h00, 11h15)
Bénédiction des tombes (15h00)
2 nov. Tous les défunts (Messes à 9h30 et
19h30)
6 nov. « Mardi-Grâces » (église)
14 nov. Veillée d’intercession (église)

« Ô Vierge du Fiat et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents
comme le tien. Notre-Dame de
l'humilité, cachée dans la foule,
enveloppée dans le mystère, aidenous à porter la Bonne Nouvelle au
monde et à nous immerger dans le
mystère du Christ pour en
communiquer quelque chose à nos
frères. Notre-Dame de la fidélité, Toi
qui sans cesse « recherchais le visage
du Seigneur », Toi qui as accepté le
mystère et qui l'as médité dans ton
cœur, Toi qui as vécu en accord avec
ce que tu croyais, Toi qui fus
l'exemple même de la constance
dans l'épreuve comme dans
l'exaltation, aide-nous à tenir nos
engagements, en bons et fidèles
serviteurs, jusqu'au dernier jour de
notre vie sur la terre. Amen ».
St Jean-Paul II (+2005)
fête le 22 octobre

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

Visite de notre nouvel évêque

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

Mgr Matthieu Rougé sera en visite dans
notre paroisse le dimanche 9 décembre
et présidera la Messe de 18h30 après une
rencontre
avec
les
jeunes
en
discernement sur leur vocation.

Dieu est la joie de mon cœur

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Mila BRIEUX MAILLI
Justine BUGUET
Sacha PAPILLAUD

Evangile de dimanche prochain
Marc 10, 46-52
« Confiance, lève toi ; il t’appelle (…)
Va ta foi t’a sauvé ».

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 21 octobre alors, rejoigneznous avec le père Richard et le père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h30.

Catéchèse du Pape
Mercredi dernier, le pape François a
poursuivi sa catéchèse lors de l’audience
générale sur les commandements en
abordant le 5ème :
« "Tu ne tueras pas" révèle qu’aux yeux de
Dieu la vie humaine est précieuse, sacrée,
inviolable. Dans l’Évangile, Jésus élargit le
champ de cette parole, en précisant que la
colère contre un frère, l’insulte et le mépris
peuvent tuer. De fait, pour détruire
l’homme, il suffit de l’ignorer :
l’indifférence tue. Et chaque fois que nous
n’aimons pas, au fond nous méprisons la
vie. Et pourtant, à l’inverse de l’attitude de
Caïn, nous avons à nous comporter comme
les gardiens les uns des autres. Car nous
avons tous besoin de cet amour que le
Christ nous a manifesté, à savoir la
miséricorde. Ainsi, si tuer signifie détruire,
supprimer, éliminer quelqu’un, ne pas tuer
veut dire prendre soin, valoriser, intégrer
et pardonner. Donc, il ne suffit pas de dire :
"je vais bien parce que je ne fais rien de
mal" ; il faut faire le bien, ce bien préparé
pour chacun de nous et qui nous permet de
devenir ce que nous sommes vraiment.
Alors accueillons le Commandement « tu ne
tueras pas » comme un appel à l’amour et à
la miséricorde, un appel à vivre à la suite de
Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui
est ressuscité pour nous. »

Chapelet du mois d’octobre
Pendant le mois d’octobre, le pape nous
invite à prier le chapelet pour l’Eglise et la
défendre contre les attaques du démon
en ajoutant à la fin la prière Sub tuum
praesidium (sous l’abri de ta miséricorde)
et la prière à l’archange St Michel. Les
textes sont en ligne sur le site internet de
la paroisse.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Mariage

Chantiers Education
Les « Chantiers Education » un service des
AFC (Associations Familiales Catholiques),
sont un lieu d’écoute, d’échange et de
partage sur les questions éducatives. Ils
permettent ainsi aux parents de valoriser,
enrichir et donner du sens à leurs
expériences quotidiennes d’éducation et
de prendre confiance dans leur capacité à
éduquer leurs enfants, non pas avec des
solutions toutes faites mais en se posant
les bonnes questions pour trouver des
solutions adaptées pour chacun de leurs
enfants. 6 à 10 parents par groupe se
retrouvent pour une réunion mensuelle
autour d'un thème défini d'avance. Pour
toutes questions, renseignements ou
rejoindre l'un des groupes de Boulogne
appeler au 06 63 74 91 09 ou écrire à
chantierseducation92centre@yahoo.fr

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 23 octobre à 20h00
En tournée en France, la chorale d’Alep
donnera encore un concert exceptionnel
« Alep chante l’espérance ». Les fruits de
ce concert seront affectés à la
reconstruction de la cathédrale Saint-Elie
à Alep en partie détruite par la guerre. A
l’Eglise Saint-François-de-Sales au 15, rue
Ampère 75017. Info sur : www.oeuvreorient.fr
2/ Jeudi 25 octobre de 19h30 à 22h00
Soirée ouverte à tous les hommes : « Les
hommes adorateurs » Un temps de prière
personnelle et l’enseignement d’un
prêtre autour d’un apéritif convivial. Dans
la crypte de l’église Sainte-Thérèse,
Boulogne. Pour plus de renseignements :
sainte.therese.bb@hommesadorateurs.fr

Quête pour les missions
Ce dimanche une seconde quête sera
effectuée à la sortie de la Messe pour
soutenir le travail missionnaire de l’Eglise
dans le monde. Merci d’avance pour
votre générosité.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Nous souhaitons bonne route à
Campbell
WHITE
et
Clémence
VANDAMME qui se sont mariés à l’église
samedi.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline ALEXIS, née Dervillers
Jean GUERIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Genèse 12, 1-7
Tout commence par un appel ! Un appel
qui peut toucher tout le monde, même à
soixante-quinze ans, avec une famille
nombreuse, des neveux, des nièces et des
troupeaux ! Nous avons trop l’idée qu’il
faudrait partir seul, on peut partir en
groupe ! Et il n’est même pas nécessaire
de savoir où l’on va : seul l’appel est
important. Abraham répond à une
parole, il ne fuit pas. Va, quitte ton pays,
ta parenté, la maison de ton père, pour le
pays que je te montrerai. Tout devient
relatif, secondaire pour lui, au point qu’il
n’a plus d’autre demeure que cette parole
qui l’a descellé, déséquilibré, mis en
route. Abraham fait confiance et s’appuie
sur une promesse qui lui communique son
dynamisme, son espérance, son horizon.
Par sa démarche, Abraham engage plus
que lui-même : il devient le père des
croyants. Il engendre une multitude
d’hommes et de femmes comme nous,
qui se mettent en route sans autre
évidence que la parole qui les aimante.
C’est par son mouvement qu’Abraham
témoigne de la foi qui l’habite. Car ce
mouvement n’a pas d’autre explication,
pas d’autre raison d’être que l’appel
entendu et accueilli.
Sœur Marie Monnet, Dominicaine
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

