PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 12 mai 2019
4e dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Ac 13,43-52 – Ps 99 – Ap 7,9-17 – Jn 10,27-30
« Je suis le bon pasteur, le vrai berger… »
Cette semaine à la paroisse...
Quand Jésus s’adresse à la foule, il parle de sa vie concrète et chacun, L 13 20h30 Chorale (Verdun)
chacune peut se reconnaître. Aujourd’hui, l’image du berger de l’Evangile M 14 14h30 Chapelet (église)
nous invite à découvrir les qualités du vrai berger appelé à conduire son
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
peuple. C’est l’ambition de Jésus : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses Me 15 20h45 Veillée d’intercession (église)
brebis. » Il est prêt à tout pour son troupeau. Avant sa mort sur la Croix, il a J 16
partagé la vie de ses compatriotes, à l’écoute des uns et des autres. Il V 17
guérissait les malades, enseignait au temple, au bord du lac de Galilée. Il est S 18 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
accueilli par des foules nombreuses. Il attire ceux qui sont en attente de
18h30 Messe dominicale anticipée
Vérité, de Justice, de Dignité. Le soir venu, avec ses proches et ses apôtres, D 19 PAS DE MESSE à 10h00
ils partagent et prient ensemble. C’est dans ces temps de partage, qu’ils
11h15 Messe dominicale
parlent de leur découverte et de leurs questions. L’appel de l’Evangile invite à
PAS DE MESSE à 18h30
donner sa vie le jour le jour. De même, par le mariage, les époux envisagent
de donner leur vie l’un à l’autre. Mais aussi, une religieuse, un religieux, un Prochaines dates à retenir...
prêtre, un diacre et tout baptisé est invité à rassembler ses capacités, sa 25 mai Prier avec la Parole (église)
créativité, son imagination, sa bonne volonté et sa foi, pour les mettre au 26 mai Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
service du Bon Berger qui ne cesse d’aimer son peuple. Aujourd’hui, les
Table du Curé (Verdun)
formes traditionnelles de l’engagement son bien souvent réduites à un 30 mai Jeudi de l’Ascension
moment, à un espace, d’où sa fragilité. Pourtant, chacun, chacune, veut
...
réussir sa vie pleinement et le mieux possible. Mais, prendre un engagement
20 juin Dîner paroissial (Verdun)
pour toute sa vie, fait peur. Nous sommes tellement embarqués dans un
tourbillon de nouveautés alléchantes qu’on préfère se laisser surprendre pour
« Ô Marie, donne-nous
pouvoir choisir le dernier cri. Que d’illusions ! Se marier pour cinquante,
soixante ans ou plus, fait peur à cause des séparations et des divorces. Mais
des cœurs attentifs, humbles et doux
aussi par ce qui compte tant aujourd’hui, le travail, la stabilité professionnelle
pour accueillir avec tendresse
qui sont très fragilisés. S’inscrire durablement dans du précaire, nous semble
et compassion
impossible. Mais c’est justement là que réside la force du Bon Pasteur qui
tous
les pauvres
guide son Eglise. Dans le sacrement du baptême, du mariage ou de l’ordre,
Jésus reste fidèle et redonne confiance à travers ce qui est friable à savoir :
que tu envoies vers nous.
l’engagement humain. Il introduit de la force dans ce qui est faible, du divin
Donne-nous
dans l’humain, et la grâce dans nos faiblesses. En d’autres termes, il nous
des cœurs pleins de miséricorde
donne sa Vie, il nous communique une flamme qui donne goût à notre vie.
C’est en cela qu’il est signe parlant, c’est pour cela qu’on l’appelle sacrement.
pour les aimer, les servir,
Cette fragilité qui fait peur est liée à une profonde crise de CONFIANCE en
éteindre toute discorde
soi, dans les autres, en l’avenir et en Dieu. Quand Jésus nous dit : « Je
et voir en nos frères
connais mes brebis », il sait qui nous sommes, il connaît nos limites, nos
souffrants et brisés
faiblesses, nos peurs et malgré tout il nous fait confiance parce qu’il nous
aime. Le Bon Pasteur, en nous appelant par notre nom dit à chacun,
la présence de Jésus vivant.
chacune : « Vas y, engage-toi, n’aie pas peur, je suis avec toi. » La
Seigneur, bénis-nous
connaissance que les personnes ont de Jésus Christ s’est largement
de la main de tes pauvres.
appauvrie, parce qu’on n’a pas renouvelé la connaissance de l’aujourd’hui de
Jésus. Or, on ne peut pas suivre quelqu’un qu’on ne connaît pas. Si,
Seigneur, souris-nous
aujourd’hui, peu de jeunes répondent à un appel au mariage, au sacerdoce
dans le regard de tes pauvres.
ou à la vie consacrée, cela vient aussi de notre méconnaissance du contenu
Seigneur, reçois-nous un jour
de l’Evangile. Nous restons intéressés par de vieilles images, des habitudes
dans l’heureuse compagnie
qui ne sont plus parlantes de la vie de Jésus, dans le contexte d’aujourd’hui.
Comment le suivre si nous ne savons plus le reconnaître dans la vie de ce
de tes pauvres. Amen. »
jour ? Pour ce faire, prenons le temps de partager tous les signes qui nous
parlent de cette présence vivante du Ressuscité.
Jean Vanier (+ 7 mai 2019)
Jacques, diacre
Evêque émérite de Versailles
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

Horaires des Messes 18-19 mai

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

En raison du pèlerinage paroissial à
Boulogne-sur-Mer le week-end prochain,
nous serons dans l’obligation d’annuler 2
de nos Messes dominicales habituelles –
celles de dimanche à 10h00 et à 18h30.
Ainsi les horaires pour le week-end du
samedi 18 et dimanche 19 mai seront les
suivants :
Samedi 18 mai – Messe à 18h30
Dimanche 19 mai – Messe à 11h15
uniquement
Merci de votre compréhension.

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. » Jean 13, 31-35

Nous sommes son peuple, son troupeau.

« Mardi-Grâces »
La dernière édition de « Mardi-Grâces »
pour cette année aura lieu ce mardi 14
mai à 20h45 à l’église. Le thème sera
« Comment garder confiance en Dieu, en
toute circonstance ». Une fois par mois,
« Mardi-Grâces »
consiste
en
un
enseignement, un temps de prière et un
partage convivial autour d’un verre. Les
enregistrements des enseignements sont
disponibles sur le site de la paroisse.

Entraide pour les prêtres âgés
Des journées d’amitié et d’entraide pour
les prêtres âgés aura lieu les samedi 18 et
dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00 dans
le parc de la Maison Marie-Thérèse à
Paris.
Au
programme,
brocante,
animations pour les enfants, buffet et
concert pour aider les prêtres âgés des
diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis
et Créteil.

Pas trop loin d’ici...
1/ Vendredi 17 mai à 20h00
Veillée de prière « Les clés du bonheur »
avec le père Zanotti Sorkine, père Daniel
Ange et Grégory Turpin organisée par les
Semeurs d’espérance à l’occasion de leur
20ème anniversaire. A l’église St-Gervais,
Paris 4ème. Info : www.semeurs.org
2/ Samedi 18 mai de 14h30 à 18h30
Colloque : « Divorcés-remariés, quelles
pistes pour avancer ? » avec Mgr Jean Paul
Vesco (évêque d’Oran) , Hélène Bricout
(ICP), père Cédric Burgun (diocèse de
Matz) et Isabelle de Gaulmyn (La Croix)
Au Carré Belle Feuille, Boulogne.
Inscription https://centresaintjean.com
3/ Dimanche 26 mai
Journée des chrétiens d'Orient : une belle
occasion
de
découvrir
et
faire
connaissance avec nos frères coptes de la
paroisse Notre-Dame d'Egypte, 15 rue
Philippe de Girard, Paris 10e.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Annulation du concert marial
Suite à un problème de santé chez le
soprano Michiko Takahashi, il ne sera plus
possible de vous offrir le concert « Notre
Dame :
sept
siècles
d’inspiration
musicale » prévu ce dimanche 12 mai à
16h00. Le concert sera reporté à une date
ultérieure.

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a rendu grâce en
revenant sur son voyage apostolique en
Bulgarie et Macédoine :
« Le peuple Bulgare est appelé à faire un
pont entre Europe centrale, orientale et
méridionale, et j’ai invité chacun à marcher
sur le chemin de la fraternité. Sur ce
chemin, les chrétiens ont vocation à être
des signes d’unité. C’est pourquoi je suis
resté en prière devant l’image des Saints
Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe,
qui, avec créativité et passion, ont
évangélisé cette région. A leur suite, j’ai
renouvelé la communauté catholique dans
son espérance et le don d’elle-même. La
Macédoine du Nord accueille diverses
appartenances ethniques et religieuses. J’ai
béni la première pierre d’un sanctuaire
dédié à Mère Térésa de Calcutta, qui est
née et a reçu la foi dans ce pays. Cette
sainte, petite mais remplie de la force de
l’Esprit Saint, représente bien l’Eglise
accueillante de ce pays. J’ai exhorté les
jeunes à s’impliquer, répondant à la voix de
Dieu qui se fait entendre dans la prière et
dans la chair de pauvres. La messe
célébrée dans la capitale a renouvelé, en
cette périphérie de l’Europe, le miracle de
Dieu qui rassasie la faim des multitudes.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Les inscriptions en lignes sont maintenant
ouvertes pour le pèlerinage diocésain à
Lourdes qui aura lieu du 21 au 24 octobre
et sera présidé par Mgr Matthieu Rougé.
Pour plus d’informations merci de
téléphoner au 01 40 91 98 40 ou écrire à
l’adresse : pelerinages@diocese92.fr
Inscriptions :
https://diocese-nanterrelourdes2019.bipel.com/fr/login

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 :
Thimothée AAD SCHMIT
Olivia MULS
Mathilda SANH AMAYA

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Joseph NDI EDIMA Joseph
Simone THYSSEN, née HENRI

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 13, 43-52
Le projet de Paul est clair : à peine arrivé
dans la ville, il compte se rendre à la
synagogue le plus tôt possible pour
s’adresser à ses frères juifs ; il leur parlera
de Jésus de Nazareth ; pour lui, c’est la
démarche qui s’impose de toute
évidence. Les Apôtres qui sont tous juifs,
ne l’oublions pas, considèrent le Christ
comme le Messie attendu par tous les
Juifs : ils vivent un accomplissement ;
dans leur logique, un Juif qui lit l’Écriture
deviendra forcément chrétien : ils ont
donc tout naturellement commencé par
essayer de rallier les autres Juifs à leur
découverte... et Paul compte bien faire la
tournée des synagogues. Dans son idée,
quand tout le peuple juif sera converti, on
entreprendra la conversion des païens.
Car, aux yeux de Paul, comme de tous ses
contemporains, le plan de Dieu
comportait deux étapes : d’abord le choix
du peuple élu à qui Dieu s’est révélé́ et
ensuite c’est ce peuple élu qui devait
annoncer le salut de Dieu aux autres
peuples, aux païens. Donc, dès le premier
sabbat, Paul et Barnabé́ se rendent à la
synagogue d’Antioche de Pisidie et ils
reçoivent d’abord un accueil plutôt
favorable. Du coup, ils peuvent espérer
que certains deviendront chrétiens à leur
tour. A Antioche de Pisidie, un tournant
décisif vient d’être pris dans la vie des
premiers chrétiens !
Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

