PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 19 mai 2019
5e dimanche de Pâques
Ac 14,21-27 – Ps 144 – Ap 21,1-5 – Jn 13,31-35
En route pour Boulogne-sur-Mer
« Nous voilà en route pour Boulogne-sur-Mer à la découverte ou
redécouverte de notre église ‘mère’ ». La première phrase du livret du ‘Retour
aux Sources’ nous invite à faire mémoire et à nous interroger : qui est cette «
mère » que nous allons visiter ? Pourquoi revenir aux sources, quelles
sources ? La source, c’est la grâce de Dieu qui s’est incarnée par
l’intermédiaire d’une femme, Marie, qui a dit « FIAT », « qu’il me soit fait selon
ta parole ». Revenir aux sources, c’est revenir à Jésus par Marie comme le
prêchait inlassablement Louis-Marie Grignion de Montfort.
Mais, entreprendre de parler de Marie n’est pas toujours aisé, tant la
littérature est abondante et les expériences personnelles multiples. St Bernard
de Clairvaux dit que ‘de Maria numquam satis’ (de Marie on ne parle jamais
assez, on est jamais rassasié) alors, prenons le risque de nous mettre en
route, d’aller à la rencontre de celle qui, la première, est venue nous visiter
en 633. Si tous les membres de notre communauté ne peuvent se retrouver
physiquement autour de Notre Dame de Boulogne, à Boulogne-sur-Mer, tous
et chacun seront présents par la prière et les intentions que nous portons les
uns pour les autres seront déposées aux pieds de Notre Dame.
Le pape François parle souvent de la piété populaire comme d’une
richesse de l’église et un signe de sa vitalité. Ce retour à nos origines
paroissiales nous fait plonger dans cette piété simple qui a nourri la foi de
générations pendant des siècles. Il nous invite à faire l’expérience de
l’Annonciation, des imprévus de Dieu dans nos vies. Qui aurait pu imaginer
qu’une femme devienne la mère du Sauveur ? La réponse de Marie est tout
aussi surprenante de simplicité et de foi : ‘fiat’, ainsi soit-il ! Pas de temps de
réflexion, pas de questionnement sans fin ni de contrat avec de multiples
clauses, des garanties et des assurances. Non, rien de cela si ce n’est la
confiance indéfectible en Yahvé. Marie n’est pas touchée par le doute ou
l’ambition, par le besoin de confort et l’appât du gain, par les arrangements
humains. Dans le petit village mal famé de Nazareth, elle mène une vie
simple et heureuse. Elle a même trouvé un homme qui semble la
comprendre, Joseph. A l’école de Marie, il va devoir découvrir les plans
mystérieux et incompréhensibles de Dieu.
Toute la dévotion mariale nait de la relation simple, confiante, remplie de
foi qui anime et fait vivre dans la joie et la paix les membres de la sainte
famille. Avec l’aide de Saint Paul VI, lors de sa visite à Nazareth, le 5 janvier
1964, entrons dans l’intimité de Marie et de la sainte famille : « Nous lui
présenterons tout de suite les demandes qui nous tiennent le plus à cœur, car
Nous voulons rendre hommage à sa bonté et à sa puissance d’amour et
d’intercession :
- la prière de maintenir dans notre cœur une sincère dévotion à son
égard ;
- la prière de nous faire comprendre, désirer, posséder paisiblement la
pureté de l’âme et du corps, dans les pensées et les paroles, dans les
arts et dans l’amour (…)
- la prière par conséquent d’être admis par elle, Notre Dame, la
maîtresse de maison, et par son époux, le doux et fort saint Joseph,
dans l’intimité du Christ, son humain et divin Fils, Jésus. »
Bonne route avec Marie.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 20 20h30 Chorale (Verdun)
M 21 14h30 Chapelet (église)
Me 22
J 23
V 24
S 25 *PAS DE MESSE A 9h30
10h15 Prier avec la Parole (église)
D 26 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12h30 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
30 mai Jeudi de l’Ascension
5 juin Veillée d’intercession (église)
20 juin Dîner paroissial (Verdun)
22 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
4, 11, 18 et 25 juillet Jeudis du jardin
(Verdun)

Prière à Notre-Dame de Boulogne
Ô douce Vierge Marie,
Notre-Dame de Boulogne,
nous te remercions pour toutes les
grâces que tu nous obtiens auprès de ton
Fils, Jésus-Christ. Reste auprès de nous et
amène Jésus au centre de nos foyers, de
nos familles, de notre paroisse, de nos
activités de tous les jours. Par ta
maternelle et constante intercession,
aide nous à obtenir une foi inébranlable
en Dieu, une espérance pleine de
confiance dans l’avenir, une charité
ardente pour notre prochain. Quand
nous traversons des eaux troubles et que
notre barque est menacée par les vagues
et les vents contraires, accompagne nous
pour que nous gardions résolument la
paix dans nos âmes, la louange sur nos
lèvres, l’amour dans nos cœurs. Enseignenous à maintenir le cap vers le Ciel, les
yeux simplement dirigés sur le Christ et
les mains fermement posées sur le
gouvernail. Notre-Dame de Boulogne,
conduis-nous au Port du Royaume.
Amen.

Vanier
(+ 7 mai 2019)
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès deJean
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

Evêquesamedi
émérite de Versailles
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

Entraide pour les prêtres âgés

Courir autrement...

Refrain du psaume

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
14e. Au programme, brocante, animations
pour les enfants, buffet et concert pour
aider les prêtres âgés des diocèses de
Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil.

Devenez un héros en participant le 23 juin
prochain à la Course des héros qui se
déroulera au Parc de Saint-Cloud. Course
ou marche de 2, 6, 10 km au profit de la
Fondation Sainte-Geneviève. Contact :
Madeleine Le Henry 01 41 38 12 62
https://fondationsaintegenevieve.org/cou
rse-des-heros-2019-rejoignez-notreequipe/

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais !

Catéchèse du pape

Baptêmes des enfants

Evangile de dimanche prochain
« L’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera tout. »
Jean 14, 23-29

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner le
dimanche 26 mai alors, rejoignez-nous
avec le père Richard et le père Henri à
12h30 au 2bis, rue de Verdun pour
participer à une tablée ouverte et
conviviale en partageant un repas
joyeusement improvisé "tiré du sac".

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 21 mai à 19h30
Veillée pour la vie. En raison de l’incendie
de Notre-Dame, la traditionnelle veillée
de prière pour la vie organisée par les
évêques d’Ile de France se tiendra à
l’église Saint-Sulpice, Paris 6è.
www.paris.catholique.fr
2/ Mercredi 22 mai à 20h30
Rencontre avec Mgr Matthieu Rougé sur
le thème : « Quelles raisons d’espérance
pour l’Eglise et dans la société ? » A
l’Espace Landowski, Boulogne.
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.
4/ Jusqu’au 16 juin
« Souffles » :
Exposition
d’artistes
boulonnais du lundi au vendredi de 9h30
à 18h00 et le dimanche (sauf le 2 juin) de
15h00 à 18h00. A la Maison St-François-deSales, Boulogne.

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

Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a achevé sa
catéchèse sur la dernière demande du
Notre Père : Mais délivre-nous du mal :
« Par cette supplication, Jésus nous
enseigne à invoquer le Père, spécialement
dans les moments où le Malin fait sentir sa
présence menaçante. La prière chrétienne
ne ferme pas les yeux sur la vie. Celui qui
prie n’est pas aveugle, il voit clairement ce
mal si encombrant et qui n’est assurément
pas l’œuvre de Dieu. Le dernier cri du Notre
Père est lancé contre ce mal qui tient sous
son ombre les expériences les plus
diverses : les deuils de l’homme, la
souffrance
innocente,
l’esclavage,
l’instrumentalisation de l’autre, les pleurs
de l’enfant innocent. Tous ces événements
protestent au cœur de l’homme et
deviennent des paroles dans la dernière
demande de la prière de Jésus. Dans sa
Passion, Jésus fait l’expérience totale de la
blessure du mal. Voici donc ce qu’est
l’homme : un être voué à la vie, qui rêve
d’amour et de bien, mais qui est exposé
continuellement au mal, au point que nous
pouvons être tentés de désespérer de
l’homme. Le chrétien connaît le pouvoir du
mal et en même temps il fait l’expérience
que Jésus, qui n’a jamais cédé à ses
illusions, est de notre côté et vient à notre
aide. La prière de Jésus nous laisse le plus
précieux héritage : la présence du Fils de
Dieu qui nous a libérés du mal en luttant
pour le supprimer. Du pardon de Jésus sur
la croix jaillit la paix, la véritable paix vient
de la croix : c’est le don du Ressuscité, un
don que nous fait Jésus. Pensez que la
première salutation de Jésus ressuscité est
« la paix soit avec vous », paix à vos âmes, à
vos cœurs, à vos vies. Le Seigneur nous
donne la paix, il nous donne le pardon mais
nous devons demander : « délivre-nous du
mal », pour ne pas tomber dans le mal. »

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Giorgio BAPTISTA-LEVAYE
Armelle HENRY
Maxence LEGE

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 14, 21-27
Considérant que, pour le moment, leur
mission chez les païens touchait à sa fin,
Paul et Barnabé décidèrent de rentrer à
leur point de départ, Antioche de Syrie.
En refaisant le chemin dans l’autre sens,
ils visitèrent les communautés croyantes
de Lystres, d’Iconium et d’Antioche de
Pisidie, pour les affermir dans la foi et les
réconforter, car, disaient-ils, il faut subir
bien des épreuves pour entrer dans le
Royaume de Dieu. C’est toujours vrai de
nos jours, même pour les vieilles
chrétientés d’Occident, a fortiori pour les
communautés chrétiennes plus jeunes,
sans oublier les communautés créées dès
l’origine au Proche-Orient. Paul et
Barnabé établirent aussi, dans chaque
communauté des « anciens » : de ces
responsables, nous ne savons pas grandchose, sauf qu’ils ont été établis par les
Apôtres et qu’ils devaient exercer
quelque
autorité
dans
leurs
communautés respectives. Avant de se
quitter, les deux missionnaires confièrent
ces nouveaux croyants au Seigneur dans
la prière et le jeûne. Rendus à leur point
de départ, Antioche de Syrie, ils
expliquèrent à leurs frères, qu’on appelait
déjà « chrétiens », comment le Seigneur,
par leur ministère, avait ouvert aux
païens la porte de la Foi. Tout l’avenir de
l’Eglise était là. « Allez par le monde
entier », avait dit Jésus.
Maurice Gilbert, s.j.

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

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

