PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 2 juin 2019
7e dimanche de Pâques
Ac 7,55-60 – Ps 96 – Ap 22,12-20 – Jn 17,20-26
Le temps c’est…
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. (Ac 1, 6-7)
Derrière cette question du temps, il n’y a pas qu’une question de curiosité,
mais plutôt une question vitale. Notre existence terrestre se vit dans le temps
et c’est dans le temps que nous répondons avec plus ou moins de fidélité à ce
que le Seigneur nous demande.
L’histoire du Salut nous le rappelle. Il y a la création du monde, celle
d’Adam et Eve nos premiers parents, puis l’épreuve de la liberté et la chute,
puis l’histoire du salut, cette relation difficile entre Yahvé, les patriarches et
son peuple. Pour cela, il faut du temps. Les récits bibliques nous révèlent
l’importance de ce temps qui passe pour que la grâce de Dieu agisse dans
nos cœurs même si ce temps nous parait long et ennuyeux.
Dans ce temps qui passe, Dieu qui est éternel, se manifeste. Il choisit des
hommes auxquels il confie des missions étonnantes, incompréhensibles, mais
qui, peu à peu, prennent tout leur sens. A Noé il dit : « Fais-toi une arche en
bois de cyprès. » (Gen 6, 14) Noé s’exécute et construit l’arche selon les
indications reçues.
A Abram, Yahvé dit : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande
nation » (Gen 12, 1-2) ; et Abram s’exécute. Il arrive dans une région
désertique et vit en étranger dans ce pays habité par les cananéens. Ce n’est
que dans quelques siècles que sa descendance en prendra possession.
A Moïse il dit « Va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon
peuple, les fils d’Israël. » (Ex 3, 10). Après quelques questions pour mieux
comprendre la mission, Moïse finit par se mettre en route et faire sortir
d’Egypte le peuple élu.
Nous pourrions poursuivre avec les juges, les rois, les prophètes, tous ces
hommes et femmes auxquels Yahvé confia des missions. Aux apôtres, Il
demande de rester à Jérusalem avant de partir annoncer la Bonne Nouvelle
au monde entier, ce qui prendra et prend encore du temps car la mission n’est
pas achevée.
Le temps est une dimension de l’histoire du salut, de notre histoire
personnelle comme être en relation avec d’autres êtres et aussi avec notre
Créateur. Dans nos vies personnelles, Yahvé est aussi venu nous rencontrer :
le jour de notre baptême quand les parents s’engagent à notre place si nous
sommes encore bébé, le jour de notre confirmation, le jour de notre mariage,
si nous sommes mariés, à chaque eucharistie et sacrement de la
réconciliation. Chacun de ces sacrements n’a qu’une durée très limitée,
quand nous le recevons, mais il nous marque pour toute notre vie.
Les choix très humains que nous faisons, peuvent aussi avoir des
conséquences à long terme : le choix d’un métier, d’un lieu de vie (ville,
appartement, maison…), d’un époux ou d’une épouse...
C’est dans ce temps qui passe inexorablement, que Dieu vient à notre
rencontre. Il est toujours à nos côtés même si nous ne Le voyons pas, ne Le
sentons pas, ne Le touchons pas, ne L’entendons pas, ne Lui parlons pas. Il
est là, toujours là veillant sur nous comme Il a veillé sur son peuple. Il a tout
notre temps entre ces mains. Donnons-Lui de notre temps.
P. Henri

Cette semaine à la paroisse...
L3
M4
Me 5
J6
V7
S8
D9

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillée d’intercession (église)

17h30 Chapelet (église)

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

Prier avec la Parole (église)
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 à l’Esprit Saint
(JMJ 2002)

Esprit Saint,
tu as été envoyé par le Père
au nom de Jésus
afin d’être une présence constante
dans l’Eglise.
Aide-nous
à être attentif
à ta présence dans nos vies ;
puissions nous être
ouverts à cette présence
dans ceux qui nous entourent.
Remplis nos vies de tes dons
et fais de nous des canaux de ta paix
et de ta justice.
Que nos actions
en amènent d’autres
à se rapprocher de Jésus.
Guide-nous
et remplis-nous d’espérance
maintenant et toujours.
Amen.

Jean Vanier (+ 7 mai 2019)
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

Evêque émérite de Versailles

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.

« L’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il
vous fera souvenir de tout ce que je vous
ai dit. » Jean 14, 15-26

Le Seigneur est roi, le Très Haut sur toute
la terre !

Veillée d’intercession
La prochaine Veillée d’intercession aura
lieu ce mercredi 5 juin à 20h45. Une fois
par mois, cette veillée de prière relève
toutes les prières déposées dans le "livre
d'intentions" de la chapelle de l'hôpital
Ambroise Paré et les maisons de retraite
(Le Rouvray, Les Abondances et SainteAgnès) et de l'église Notre-Dame.
Devant le Saint-Sacrement exposé, toutes
ces intentions sont confiées. De 20h45 à
21h45 dans le chœur de l'église.

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/

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 :

Mariage
Nous souhaitons bonne route à Franck
ZOKENE et Sarah SEGOR qui se sont
mariés à l’église samedi.

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Louise BERGER
Carl CORVASIER
Antoine RUFIN

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a commencé
une série de catéchèses sur le livre des
Actes des Apôtres :
« Ce livre biblique écrit par Saint Luc décrit
la merveilleuse alliance entre la Parole de
Dieu et l’Esprit Saint, qui inaugurent le
temps de l’évangélisation. Seul l’Esprit, qui
a oint et soutenu le Fils de Dieu dans sa
mission, rend efficace notre parole
humaine, porteuse de vie, capable
d’enflammer les cœurs, d’élargir les
frontières du peuple de Dieu. L’Eglise reçoit
la surabondance de vie du Ressuscité,
Seigneur du temps et de l’histoire, qui
invite les siens à attendre avec confiance
l’accomplissement des promesses. Le don
de Dieu est gratuit et il advient en son
temps : c’est le Père qui dynamise les
cœurs des disciples par son Esprit pour les
rendre capables de témoigner jusqu’aux
périphéries du monde. Cette attente, les
Apôtres la vivent dans la prière
persévérante, comme s’ils ne faisaient
qu’un. A leur suite, avec Marie et les
femmes présentes qui ont témoigné de la
fidélité de l’amour, prions pour que nos
cœurs s’ouvrent à la communion qui vainc
toute crainte. »

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 6 juin à 20h30
Rencontre sur le thème : « Parler en vérité
de la lutte contre la pédophilie » avec
Ségolène Moog, déléguée de la CEF dans
la lutte contre la pédophilie et Edith
Prache, membre de la cellule diocésaine
de lutte contre la pédophilie. A la paroisse
Ste-Thérèse, Boulogne.
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.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Michelle VANNIER
Rosario MORABITO

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 7, 55-60
Étienne vient de dire que Jésus, cet
homme méprisé, éliminé, rejeté par les
autorités religieuses est dans la gloire de
Dieu. Ce qui revient à les accuser d’avoir
commis non seulement une erreur
judiciaire, mais pire encore, un sacrilège !
Cette vision qu’a eue Étienne de la gloire
du Christ va lui donner la force
d’affronter le même destin que son
maître. Luc accumule les détails de
ressemblance entre les derniers moments
d’Étienne et ceux de Jésus : Étienne est
traîné hors de la ville tout comme le
Calvaire était en dehors de Jérusalem ;
pendant qu’on le lapide, il prie : et
spontanément il redit le même psaume
que Jésus : « En tes mains, Seigneur, je
remets mon esprit » ; et enfin, il meurt en
pardonnant à ses bourreaux. Jésus avait
dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu’ils font », Étienne, au moment
de mourir, dit à son tour « Seigneur, ne
leur compte pas ce péché » (et c’est bien
le même auteur, Luc, qui le note). Et Luc,
dont on dit souvent qu’il est l’évangéliste
de la miséricorde, nous montre la
fécondité de ce pardon : l’un des
bénéficiaires du pardon d’Étienne est Saül
de Tarse, l’un des pires opposants au
Christianisme naissant. Il se convertira
bientôt pour devenir témoin et martyr à
son tour.
Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

