PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 26 mai 2019
6e dimanche de Pâques
Ac 15,1-29 – Ps 66 – Ap 21,10-23 – Jn 14,23-29
Un bel itinéraire à suivre
« Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés » (Jn 15, 9). A travers ces
quelques paroles, Jésus nous dévoile tout Son itinéraire ; le chemin qui L’a
mené jusqu’à nous et le chemin sur lequel Il veut nous accompagner.
Pour comprendre cet itinéraire, il nous convient, en premier lieu, de
contempler cet amour qui existe, et qui a toujours existé, entre Dieu le Père et
Son Fils. C’est un amour qui est donné sans réserve, sans limite ; on pourrait
presque dire sans raison (en tout cas au-delà de la raison humaine !). Le Père
ne cherche pas à faire valoir l’autorité que son statut paternel Lui accorde ; au
contraire, Il s’abaisse. Il remet tout ce qu’Il a, tout ce qu’Il est, à Son bien-aimé
avec une confiance totale. A Son tour, Jésus accueille cette offrande et sans
réserve, aucune, Lui offre en retour tout Son être.
Le fruit de cet amour réciproque entre Père et Fils c’est la joie ; une joie qui
déborde jusqu’à toucher les confins du Ciel et de la Terre. Elle ne peut pas
être retenue, elle ne peut pas rester juste entre eux. Elle a besoin d’être
partagée. Alors, le Père et le Fils en union avec l’Esprit-Saint se mettent en
mouvement. Ils créent des créatures capables d’entrer dans cette dynamique,
non seulement capables de ressentir cet amour, mais aussi de participer à sa
propagation. Ils commencent par la création des anges pour finir avec la
création des hommes. Dieu s’offre à chacun d’eux de façon individuelle et
intime ; Il leur fait confiance. Il espère qu’il y aura un retour de leur part, mais
l’amour qu’Il leur donnera toujours ne sera pas conditionné par ceci. Ici, il ne
s’agit pas d’un échange entre semblables où chaque partie peut offrir la
même chose, en quantité ou en qualité ; l’amour entre Lui et Ses créatures ne
sera jamais une relation d’égalité. Il se donne parce que c’est dans Sa nature
de se donner et Il ne s’arrêtera jamais, peu importe la réponse reçue.
Pourtant, cette histoire d’amour, initiée par Dieu, n’a pas tardé à tourner au
vinaigre... au moins à nos yeux. L’homme et la femme qu’Il a créés ne Lui
sont pas restés fidèles très longtemps, comme le relate le livre de la Genèse.
Nous en déduisons donc (à tort !) que Dieu doit être fâché à notre égard car
Son beau projet a été frustré par l’orgueil humain. Bien sûr, Il nous a envoyés
un Sauveur, mais quel gâchis ! Il doit être bien embêté !
Cette lecture est fausse car elle renferme Dieu dans une logique trop
humaine. En réalité, la chute originelle, comme toutes les chutes qui ont suivi,
ne sont pas pour Dieu des occasions de manifester Sa colère ou Sa
frustration, mais plutôt les profondeurs de Son amour ; afin que nous
puissions comprendre jusqu’à quel point Il est prêt à aller pour nous relever.
Ce ne sont pas nos chutes qui l’intéressent, mais nos relèvements ; ce n’est
pas le fait d’être éloigné de Lui pour un temps qui compte, mais notre retour à
la maison.
C’est avec cet amour que le Christ nous a aimés en devenant homme pour
expier nos péchés. C’est avec ce même amour qu’Il vient à notre rencontre
tous les jours, en nous appelant par notre prénom. Il nous invite à participer à
un amour réciproque. Il sait que nous ne donnerons jamais autant que Lui ; Il
se satisfait de l’amour que nous Lui offrons aujourd’hui. Et Il est prêt à nous
aider à donner encore plus demain. Aussi, Il nous encourage à L’imiter dans
tous nos rapports humains – donner sans trop compter, même si la monnaie
rendue n’a pas la même valeur que celle offerte. C’est ainsi que Son itinéraire
est censé devenir notre itinéraire afin que nous puissions dire un jour :
« Comme le Christ m’a aimé, j’ai aimé mes frères. »
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 27 20h30 Chorale (Verdun)
M 28 14h30 Chapelet (église)
Me 29 18h30 Messe de l’Ascension
J 30 10h00 Messe de l’Ascension
11h15 Messe de l’Ascension
V 31
S 1er
D 2 15h00 Visite guidée de l’église
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
5 juin
15 juin
16 juin
20 juin
22 juin
23 juin

Veillée d’intercession (église)
Prier avec la Parole (Verdun)
Table du curé (Verdun)
Dîner paroissial (Verdun)
Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Messe d’action de grâces père
Richard
4, 11, 18 et 25 juillet Jeudis du jardin
(Verdun)

Prière de l’Ascension
Ô Dieu,
pour révéler Ta sainteté
Tu as voulu,
après Ta Résurrection
d'entre les morts,
monter au ciel
sous les yeux
de Tes Apôtres.
Dans Ta bonté,
accorde-nous donc Ton secours
en demeurant,
selon Ta promesse,
toujours avec nous sur la terre,
et en nous accordant
de vivre avec Toi
dans le ciel.
Amen.
Jean Vanier (+ 7 mai 2019)

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

Dîner paroissial, jeudi 20 juin

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Il se déroulera dans la cour et
les salles du presbytère au 2, rue de
Verdun, le jeudi 20 juin. Rendez-vous à
19h45 pour l’apéritif. Ce sera le moment
propice pour remercier le Seigneur pour
l'année vécue ensemble, pour souhaiter
de bonnes vacances à ceux qui partent et
pour dire « au revoir » à ceux qui
déménagent (notamment le père
Richard...). Des jeux seront organisés sur
place pour les enfants. Les bulletins
d’inscription se trouvent dans les
présentoirs de l’église. Ils sont aussi
téléchargeables sur le site de la paroisse.
Une réduction de prix est toujours
possible pour ceux qui en auront besoin.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe
de service merci de contacter Thierry le
Masson au 06 07 89 01 53.

« Ceux que tu m’as donnés, je veux que là
où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et
qu’ils contemplent ma gloire. »
Jean 17, 20-26

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble.

Courir autrement...
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/

Pas trop loin d’ici...
1/ 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.
2/ Jusqu’au 16 juin
« Souffles » :
Exposition
d’artistes
boulonnais chaque lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 18h00 et le dimanche
(sauf le 2 juin) de 15h00 à 18h00. A la
Maison St-François-de-Sales, 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

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Paloma de BEAUVILÉ
Mayeul AUCLAIR

Messes de l’Ascension
Mercredi 30 mai :

18h30

Jeudi 31 mai :

10h00
11h15

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
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".

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a conclu son
cycle de catéchèses sur le Notre Père :
« Nous pouvons dire que la prière
chrétienne naît de l’audace de nommer
Dieu, “Père”. Il ne s’agit pas tant d’une
formule que de l’expression d’une intimité
filiale dans laquelle nous sommes
introduits grâce à Jésus. Ainsi, en lisant les
Évangiles, nous découvrons que les
expressions utilisées par Jésus pour prier le
Père rappellent le texte du “Notre Père”,
et cela jusque dans l’expérience de la nuit
de Gethsémani. Nous constatons aussi que
Jésus exhorte ses disciples à une prière
insistante et confiante, à cultiver un esprit
de prière qui garde mémoire des frères, en
particulier dans les relations difficiles. Avec
cela, l’ensemble du Nouveau Testament
nous montre que le premier protagoniste
de toute prière chrétienne est l’Esprit
Saint : c’est lui qui nous fait prier dans le
sillon creusé par Jésus pour nous et qui
nous fait entrer dans le dialogue d’amour
de la Sainte Trinité. Ainsi, porté par
l’amour de Jésus qui a été jusqu’à éprouver
l’abandon de Dieu, nous pouvons prier
dans toutes les situations “mon Dieu”
parce qu’il est notre Père. Et nous sommes
appelés à lui confier sans cesse nos frères
et sœurs en humanité, pour qu’aucun
d’eux, en particulier les pauvres, ne reste
sans consolation et sans une part de cet
amour. »

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 15, 1-29
Les succès apostoliques de saint Paul
lʼont conduit à incorporer des païens
dans la communauté, et cela a
inévitablement allumé un foyer de
tensions avec les frères issus du judaïsme.
Le lieu où se déroule le début de notre
passage est très significatif : c’est à
Antioche de Syrie, où se trouvent Paul et
Barnabé de retour d’une grande tournée
apostolique chez les païens ; dans cette
ville, pour la première fois, les croyants
ont été appelés « chrétiens ». Comment
Paul et Barnabé pouvaient-ils se
permettre de rejeter si facilement la Loi,
les enseignements de Moïse, et le signe
par excellence de lʼAlliance quʼest la
circoncision ? Éclate alors « un
affrontement et une vive discussion »,
note Luc, en opposition avec la première
communauté de Jérusalem où tous ne
formaient « quʼun seul cœur et quʼune
seule âme ». D’où lʼurgence de réunir les
Apôtres et les Anciens et de s’en remettre
à eux pour prendre les décisions
nécessaires : le premier Concile était né.
Les partisans de l’ouverture, menés par
Paul, avaient constaté l’action éclatante
de lʼEsprit parmi les païens et ne
voulaient pas leur imposer le fardeau de
la Loi. La liturgie omet les discussions de
l’Assemblée de Jérusalem, où Jacques
accepte l’ouverture aux païens que Pierre
propose ; nous n’écoutons que la
conclusion, envoyée sous forme de lettre
avec toute l’autorité « apostolique » pour
apaiser
les
communautés.
Le
discernement a pris du temps, mais
lʼÉglise en est sûre : il nʼest plus
nécessaire d’appliquer la Loi mosaïque
intégralement pour obtenir le Salut.
Nicolas Bossu, l.c.
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

