700 ANS
NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Chaque année, notre calendrier
est rempli de fêtes et d’occasions
pour célébrer les bienfaits de
Dieu. Ces commémorations
n’ont pas pour but de nous
faire regarder uniquement en
arrière, de nous faire contempler ce que Dieu
a fait dans le passé ; elles servent aussi à nous
faire regarder vers l’avenir avec davantage de foi
et de confiance. Elles nous rappellent que Dieu
a toujours été présent parmi Son peuple, qu’Il
est présent parmi nous aujourd’hui et qu’Il le
sera encore demain, car Il est fidèle à Son amour
pour nous. Nous avons donc toujours le devoir
de mémoire et d’action de grâce vis-à-vis de
Dieu. En Lui disant « merci », Il fortifie ces dons
afin qu’ils produisent davantage de fruits dans
nos vies.
700 bonnes raisons de fêter le Seigneur.
C’est dans cet esprit que nous fêterons les 700
ans de notre chère église le 2 février 2020. Cela
fera sept siècles que Dieu a « dressé Sa tente »
ici à Boulogne et qu’Il habite parmi nous. Cette
fête ne doit pas être considérée comme l’anniversaire d’un édifice, aussi beau soit-il, mais
plutôt comme la célébration de la présence fidèle
de Dieu auprès de Son peuple boulonnais. Ce
sera aussi l’occasion de faire mémoire de toutes
les personnes, chrétiennes ou non, qui depuis le
XIV e siècle et grâce à cette église ont pu trouver
auprès de Lui consolation, paix et joie.
Je prie pour que les activités proposées en cette
année jubilaire entre février 2019 et février 2020
soient pour vous de véritables sources d’enrichissement culturel, intellectuel et spirituel.
Père Richard GREENSLADE
Curé de Notre-Dame de Boulogne.

UN CHŒUR EN CHEMIN

700 ANS D’HISTOIRE NOUS PORTENT.
Dans le cadre des 700 ans de
la paroisse Notre-Dame de
Boulogne, il a été décidé de doter
notre église d’un nouvel autel,
avec son estrade et son mobilier
liturgique.
Bruno de Maistre et les ateliers d’Arimathie ont été
choisis pour mener à bien la réflexion et la création
de cet ensemble qui devrait être installé fin 2019.
700 bonnes raisons d’apporter notre contribution à la Paroisse pour la réussite de cette
année anniversaire.
Ce projet n’a de sens que s’il est partagé et
porté par tous les paroissiens de Notre-Dame
de Boulogne. C’est pourquoi nous lançons une
grande campagne d’appel à dons. Nous savons
pouvoir compter sur votre générosité.
Comment soutenir ce projet ?
Le site Notre-Dame de Boulogne ou le formulaire
ci-dessous permettent de faire un don déductible
de vos impôts.
Montant de votre soutien :
50€

100€

250€

500€

Autre…….....

Vos coordonnées :
Nom : ………………………………...……………….....
Prénom : ………………………………………………...
E-mail : ..………………………………………………....
Adresse : ..……………………………………………....
…..……………………………………………………......
Code postal : ..……....... Ville : .…………………......
…....……………………………………………………....
Téléphone : ……………………………………………..
PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
2, rue de L’Église - 2, rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt 01 46 99 99 20
nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

