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Information Paroissiale, 9 juin 2019
Solennité de la Pentecôte
Ac 2,1-11 – Ps 103 – Rm 8,8-17 – Jn 14,15-26
Jésus ressuscité nous envoie son Esprit Saint d'auprès du Père
Au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il était déjà
question de « l'Esprit du Seigneur qui planait sur les eaux », un peu comme
un mystérieux personnage cherchant une piste d'atterrissage... À la
Pentecôte, le Souffle Divin trouverait-il enfin - en nous - une terre d'accueil ?
Comme un fort coup de vent, le don de l'Esprit vient bousculer nos
existences et faire voler en éclat nos habitudes et nos certitudes. Parce qu'il
est souffle de vie, souffle qui renouvelle tout l'univers, il a la capacité de
traverser les murs de l'habitation même des Apôtres. Sa puissance créatrice
va bien au-delà des murs : elle désire changer nos cœurs de pierre en cœurs
de chair. Un cœur de chair se laisse entièrement transformer, transfigurer par
l'Amour miséricordieux et gratuit de Dieu. Seul un tel Amour peut faire de
chacun de nous, des êtres nouveaux, des êtres entièrement renouvelés par le
Christ ressuscité.
Comme un bruit venu du ciel, le don de l'Esprit nous réveille de notre
sommeil. Il nous fait passer de la peur à l'assurance ; de la timidité à
l'ouverture d'esprit et à la solidarité ; du repli sur soi à l'audace de partager
notre foi. Il nous donne le courage de prendre la parole et de témoigner, au
cœur de ce monde, de l'Espérance qui nous anime. Mais, plus encore, il nous
donne l'intelligence pour passer de la mésentente, on peut dire de la
cacophonie (héritée de Babel, symbole d'incompréhension et de division) à la
connaissance et à l'harmonie ; de la trahison à la bienveillance et à l'écoute
mutuelle, dans le respect de nos différences et l'accueil de nos richesses
respectives.
Comme une flamme, le don de l'Esprit ravive en nous le désir de
proclamer la Parole de Dieu, d'annoncer la joie de l'Évangile. Les langues de
feu, signes venant d'en haut, deviennent paroles claires sur les lèvres des
envoyés (telle est la signification du terme apostolos = apôtre).
Nos contemporains aspirent à une vie spirituelle ; l'Esprit nous invite à ne
pas faire écran à leur recherche de sens. La Parole annoncée aujourd'hui,
expliquée, commentée... peut devenir une véritable lumière sur leur route, une
flamme d'Amour dans leur cœur, une vraie nouvelle, une bonne nouvelle dans
leur vie.
Et, au fond, n'est-ce pas ce que, tous, nous désirons, ce qu'il nous faut ?
Une Parole nourrissante et apaisante. Une Parole qui nous recrée et nous
apprend à tisser des relations humaines vraies et profondes ; une Parole qui
nous donne la force de surmonter les obstacles que nous rencontrons dans
nos existences quotidiennes ; une Parole qui nous permet de communiquer
sans artifices et de nous positionner clairement ; une Parole qui nous permet
de vivre en hommes et femmes sauvé(e)s.
L'Esprit est cette Présence agissante qui peut donner du sens à notre vie
parfois complexe et tumultueuse, mais toujours en quête de cap. L'Esprit ne
remplace pas Jésus mais Il lui donne sa juste place dans nos vies. L'Esprit, ce
Souffle de la Vie en Plénitude, restera toujours, pour nous, le Consolateur, le
défenseur, « l'hôte doux de nos âmes » comme nous le chantons. Hôte divin,
il est le maître intérieur qui nous enseigne et guide nos pas à la suite de
Jésus-Christ, « le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Jésus est rendu présent par nous, chez nous, en nous, Chrétiens... Quelle
responsabilité, quelle confiance nous est faite !
Dom Ginepro, Abbaye Notre-Dame de Tamié

Cette semaine à la paroisse...
L 10
M 11
Me 12
J 13
V 14
S 15
D 16

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)

10h15 Prier avec la Parole (église)
12h30 Table du curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
20 juin Dîner paroissial (Verdun)
22 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
23 juin Messe d’action de grâces père
Richard
4, 11, 18 et 25 juillet Jeudis du jardin
(Verdun)

Esprit de Vérité,
qui es venu à nous
le jour de la Pentecôte pour nous
former à l'école du Verbe divin,
remplis en nous la mission
pour laquelle le Fils T'a envoyé.
Remplis tous les cœurs
et suscite chez de nombreux jeunes
l'aspiration à ce qui est
authentiquement grand et beau
dans la vie,
le désir de la perfection évangélique,
la passion pour le salut des âmes.
Soutiens les "ouvriers de la moisson"
et donne la fécondité spirituelle
à leurs efforts pour accomplir le bien.
Rends nos cœurs
parfaitement libres et purs,
et aide-nous à vivre en plénitude
la marche à la suite du Christ,
pour goûter comme le don ultime
venant de Toi la joie
qui n'aura pas de fin. Amen.
St Jean-Paul II
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

père Richard

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

Catéchèse du pape

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.

Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François est revenu
comme de coutume sur son voyage
apostolique en Roumanie (31mai - 2 juin) :
« A travers les diverses rencontres, j’ai
développé le thème de ce voyage,
« marcher ensemble ». En Roumanie, la
plus grande partie des fidèles appartient à
l’Eglise orthodoxe ; la communauté
catholique quant à elle est vivante et
active. L’union entre tous les chrétiens,
encore incomplète, est fondée sur l’unique
Baptême : elle est aussi scellée dans le sang
et la souffrance subie ensemble dans les
temps obscurs de la persécution. Avec le
Patriarche Daniel et le Saint Synode de
l’Eglise Orthodoxe, nous avons eu une
rencontre très cordiale, où j’ai répété la
volonté de l’Eglise catholique de marcher
ensemble vers la pleine unité. L’importante
dimension œcuménique du voyage a
culminé dans la prière du Notre Père,
patrimoine commun de tous les baptisés.
Comme Communauté catholique, nous
avons célébré trois liturgies eucharistiques,
à Bucarest, au sanctuaire de Sumuleu Ciuc,
et à Blaj. Dans ce centre de l’Eglise GrecoCatholique en Roumanie, j’ai eu la joie de
béatifier sept évêques martyrs, témoins de
la liberté et de la miséricorde qui viennent
de l’Evangile. La rencontre avec les jeunes
et les familles, à Iasi, a été particulièrement
intense et festive. La dernière étape du
voyage a été la visite à la Communauté
Rom de Blaj, où j’ai renouvelé l’appel
contre toute discrimination et pour le
respect des personnes de toute ethnie,
langue et religion. »

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui
renouvelle la face de la terre

Les « Jeudis du jardin »
A vos agendas : les « Jeudis du jardin »
reviennent pour sa 5ème année ! La
paroisse ouvre ses portes encore cette
année à ceux qui souhaitent profiter du
jardin du presbytère autour d’un
barbecue convivial, chaleureux et festif.
Le jardin sera ouvert à partir de 19h30
tous les jeudis du mois de juillet (4, 11, 18
et 25). Apportez de quoi manger et boire
ou de quoi mettre en commun. Entrée
par la salle du 2 bis, rue de Verdun.

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 :

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 12 juin de 20h00 à 22h00
Soirée de louange et prière avec le
groupe Hopen. A la Chapelle St-Pierre, 59
rue du Point du Jour, Boulogne.
2/ Jusqu’au 16 juin
« Souffles » :
Exposition
d’artistes
boulonnais lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 18h00 et le dimanche de 15h00
à 18h00. A la Maison St-François-de-Sales.

Responsable communication
La paroisse recherche pour la rentrée
prochaine
son
responsable
communication pour s’occuper du site
web de la paroisse et la préparation de la
feuille paroissiale. Merci de contacter
Benoît à : benoit.arthuisNDB@orange.fr

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître. »
Jean 14, 15-26

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Henri DECELLE
Maxence LECOMPT
Jean-Baptiste RAVOUX
Alix VETILLART
Théophile ROUSSEAU

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-11
St Luc dans ce passage nous ramène à
Jérusalem, à l’étage supérieur de la
maison dans laquelle sont réunis les
Apôtres. Fracas et langues de feu sont des
signes précis et concrets qui frappent les
Apôtres, non seulement extérieurement,
mais aussi au plus profond d’eux-mêmes :
dans l’esprit et dans le cœur. La
conséquence est que « tous furent
remplis du Saint Esprit » qui libère son
dynamisme irrésistible, avec des résultats
surprenants : « Ils se mirent à parler en
d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit » S’ouvre alors
devant nos yeux un tableau tout à fait
inattendu : une grande foule se rassemble
et s’émerveille parce que chacun entend
parler les Apôtres dans sa propre langue.
Tous font une expérience nouvelle, jamais
arrivée auparavant : « Nous les entendons
parler dans nos langues ». Et de quoi
parlent-ils ? « Des merveilles de Dieu ». Les
Apôtres, craintifs et enfermés dans le
cénacle, sortent avec courage pour
annoncer l’Évangile. La Pentecôte du
cénacle
de
Jérusalem
est
le
commencement, un commencement qui
se prolonge. L’Esprit Saint est le don par
excellence du Christ ressuscité à ses
Apôtres, mais il veut qu’il parvienne à
tous.
Pape François

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

