PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 23 juin 2019
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Gn 14,18-20 – Ps 109 – 1 Co 11,23-26 – Lc 9,11-17
Au-revoir et MERCI !
Au moment de dire au-revoir au P. Richard, deux textes de la Bible me
viennent à l’esprit : l’arrivée d’Abram en Terre Sainte et le psaume 115.
Le chapitre 13 du livre de la Genèse nous relate l’arrivée d’Abram et de
son neveu Lot en terre promise. Abram était parti d’Harane pour rejoindre le
pays que le Seigneur avait promis de lui montrer. Il ne savait pas où il devait
aller, suivant simplement l’inspiration du Seigneur. En arrivant dans le pays
des Cananéens, le Seigneur lui apparut et il comprit que c’était là, dans ce
pays, que le Seigneur voulait qu’il s’installe et que c’était ce pays qu’Il
promettait de donner en héritage à sa descendance.
Je ne sais pas si le Seigneur est apparu à Richard comme Il l’a fait pour
Abram, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a ressenti cette invitation à quitter son
pays, son île, pour aller vers un pays qu’il ne connaissait pas, mais qu’il était
prêt et disposé à faire sien, guider par la foi et confiant dans le Seigneur.
Abram n’est pas resté tout de suite en terre de Canaan, Richard non plus. Lui
aussi a connu son passage en terre d’Egypte avant d’atterrir sur les rives de
la Seine. Abram devint Abraham et Richard, père Richard ou monsieur le
curé.
Dans son périple, Abram n’était pas seul, mais il fallut bien se séparer de
son neveu Lot avec lequel il voyageait depuis quelques années déjà. La
proposition fut simple : « Si tu vas à gauche, j’irai à droite, et si tu vas à droite,
j’irai à gauche », voilà comment l’oncle présenta la chose à son neveu. Lot
choisit de s’installer dans la plaine du Jourdain, Abram resta dans la
montagne et les plaines qui vont jusqu’à la méditerranée. Je vous laisse tirer
les conclusions de notre histoire…Le P. Richard prendra de la hauteur et de
l’âge, pour passer d’une église qui fête ses 700 ans à un édifice dont les
origines remontent au 6e siècle. L’histoire dira si, comme dans le cas de Lot,
les boulonnais devront être sauvés par les clodoaldiens…
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la
coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » (Ps 115, 12-13) Pour vous
qui connaissez notre paroisse, je crois que nous avons, depuis 7 ans (ce qui
est très biblique et symbolique), levé souvent des coupes aux sorties des
messes, pendant les différents déjeuners ou dîner, les BBQ du mois de juillet
et bien d’autres occasions. Cette première forme d’action de grâce est déjà
bien ancrée dans nos vies ; les moralistes parleraient de vertu, mais je n’ose
le faire… Je crois que bientôt les clodoaldiens seront initiés à cette louange.
Si la dynamique des noces de Cana a été une des notes qui ont
caractérisé ce septennat, elle était souvent précédée par l’invocation du nom
du Seigneur et son célèbre que Dieu vous blesse.
Merci père Richard de m’avoir entrainé dans cette aventure et de m’avoir
initié à la vie paroissiale avec ses multiples facettes et richesses.
Merci à vous, paroissiens de Notre-Dame de Boulogne, de nous avoir
accueillis, de nous avoir fait confiance.
Pardonnez-moi de devoir me supporter encore. J’espère que mes acolytes
vous feront découvrir d’autres saveurs et sonorités pour la gloire de Dieu et le
bien de vos âmes. Bonnes vacances à tous.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 24 20h30 Chorale (Verdun)
M 25 14h30 Chapelet (église)
Me 26
J 27
V 28
S 29
D 30 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
4, 11, 18 et 25 juillet Jeudis du jardin
(Verdun)
22 sept. Messe d’envoi en mission et
déjeuner de rentrée
6 oct. Messe d’installation du père Henri
présidée par Mgr Matthieu Rougé
(18h30)
8 déc. Messe télévisée par « Le jour du
Seigneur »

« Si tu es l’ouvrage de Dieu,
attends tout de sa main :
livre-toi à Celui qui peut te modeler
et qui fait bien toutes choses,
et reçois en toi la forme
que le Maître Ouvrier veut te donner.
Garde en toi cette humilité
qui vient de la Grâce,
de peur que ta rudesse n’empêche
le Seigneur d’imprimer en toi
la marque de son doigt.
C’est en recevant cette empreinte
que tu deviendras parfait,
et seul le Seigneur pourra faire
une œuvre d’art
avec cette pauvre argile que tu es.
En effet, faire est le propre
de la bonté de Dieu
et Le laisser faire,
c’est le rôle qui convient
à ta nature d’homme. »
St Iréné de Lyon (+201)
fête le 28 juin

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

Les « Jeudis du jardin »

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

A vos agendas : les « Jeudis du jardin »
reviennent pour sa 5ème édition ! La
paroisse ouvre encore ses portes 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.

« Quiconque met la main à la charrue,
puis regarde en arrière, n’est pas fait
pour le royaume de Dieu. » Luc 9, 51-62

Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de
Melchisédech

Catéchèse du pape

Baptêmes des enfants

A compter du 6-7 juillet notre paroisse va
se mettre aux horaires d’été suivants :
 Messe anticipée le samedi à 18h30
 Messe unique le dimanche à 11h15
Une seule Messe du dimanche soir sera
célébrée dans toute la ville de Boulogne à
la paroisse Ste Thérèse à 19h00. En
semaine, toutes nos Messes seront aux
horaires habituels, sauf celle du samedi
matin. Le retour aux horaires habituels
est prévu le week-end du 31 août – 1er
septembre.

Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a poursuivi sa
catéchèse consacrée au livre des Actes
des Apôtres, la centrant sur le récit de la
Pentecôte :
« Cinquante jours après Pâques, alors qu’ils
étaient en prière, les Apôtres sont surpris
par l’irruption de Dieu, une irruption qui
ouvre grandes les portes grâce à la force
d’un vent qui rappelle le souffle primordial
et qui accomplit la promesse de la ‘force’
faite par le Ressuscité avant son départ. Au
vent s’ajoute le feu, ce feu qui accompagne
la manifestation de Dieu. L’Eglise naît du
feu de l’amour, d’un incendie qui éclate à la
Pentecôte et qui manifeste la force de la
Parole du Ressuscité remplie d’Esprit Saint.
L’Alliance nouvelle et définitive est fondée
non plus sur une loi écrite sur des tables de
pierre, mais sur l’action de l’Esprit de Dieu
qui fait toutes choses nouvelles et se grave
dans des cœurs de chair. La parole des
Apôtres s’imprègne de l’Esprit du
Ressuscité et devient une parole nouvelle,
qui peut être comprise dans toutes les
langues. Il s’agit du langage de la vérité et
de l’amour qui est la langue universelle.
Même les analphabètes peuvent la
comprendre. L’Esprit Saint est l’artisan de
la communion, celui qui fait la
réconciliation et sait enlever les barrières
pour faire de tous un seul corps. Seul
l’Esprit de Dieu a le pouvoir d’humaniser et
de fraterniser tout contexte à partir de
ceux qui l’accueillent. Demandons au
Seigneur de nous faire expérimenter une
nouvelle Pentecôte, qui dilate nos cœurs et
accorde nos sentiments avec ceux du Christ
de sorte que nous annoncions sans honte
sa parole qui transforme et que nous
témoignions de la puissance de l’amour qui
appelle à la vie tout ce qu’il rencontre. »

Appli : La quête

Pas trop loin d’ici...

Envoi en mission du père Vincent
Pour ceux qui voudraient saluer une
dernière fois le père Vincent Balsan avant
son grand départ à Taiwan, veuillez noter
que la Messe de son envoi en mission
aura lieu le dimanche 1er septembre à
10h00 à la chapelle des Missions
Etrangères de Paris 128, rue du Bac, Paris
VI.

Messe d’installation du père Henri
Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé,
présidera la Messe d’installation du père
Henri comme nouveau curé de la paroisse
le dimanche 6 octobre à 18h30. La Messe
sera suivie d’un pot de l’amitié.

Trois nouveaux prêtres !
Notre diocèse se réjouit particulièrement
pour Elom, Louis et Marc qui ont été
ordonnés prêtres ce samedi. Gardons-les
dans nos prières.

Horaires d’été

Cela vous arrive de ne pas avoir de
monnaie pour la quête ? Découvrez et
téléchargez l'application "La Quête" sur
votre smartphone. Laissez-vous guider
par l'appli, retrouvez notre paroisse, et
faites votre offrande (sécurisée) du
montant que vous souhaitez. Plus d'infos
sur www.appli-laquete.fr
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

1/ Jeudi 27 juin de 8h00 à 9h30
Petit déjeuner-débat sous l’égide de la
Fondation Ste Geneviève avec Guillaume
Goubert, directeur de La Croix : « Crise des
gilets jaunes – grand débat, qu’est ce que
cela révèle de la société française, quels
enseignements en tirer ? » A Notre-Dame
de Pentecôte, La Défense.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Bertille BALITRANDE
Ella et Anaé GLEIZES
Oscar PEREIRA
Daphné TARDIVEZ

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Thérèse VERNET, née Cravoisier
Odette MORAUD
Serge TOFFALONI

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Genèse 14, 18-20
Melchisédech est une figure mystérieuse
de l’Ancien Testament. Il est roi de Salem,
c’est-à-dire roi de paix. C’est lui qui bénit
Abraham en offrant à Dieu du pain et du
vin. Car il est prêtre et Abraham le
reconnaît comme tel, lui donnant un
dixième de tous ses biens. Ainsi, ce geste
ancestral,
entre
Abraham
et
Melchisédech, est nôtre aujourd’hui. À
chaque fois que nous communions au
pain et au vin, au corps et au sang de
Jésus, nous aussi, nous vivons cette
rencontre. Écoutons bien la prière
eucharistique (n°1) : « Et comme il t’a plu
d’accueillir les présents d’Abel le Juste, le
sacrifice de notre père Abraham, et celui
que t’offrit Melchisédech ton grand
prêtre, en signe du sacrifice parfait,
regarde cette offrande avec amour, et
dans ta bienveillance, accepte-la. » Ce
geste de paix, entre le père des croyants
et l’autre monde, celui du prêtre
étranger, mystérieux et sans âge, c’est
déjà le geste de paix que nous pouvons
poser aujourd’hui entre nous, croyants,
et tous ceux qui sont aux frontières de la
foi, au-delà d’elle, dans un autre monde,
un peu mystérieux, en d’autres lieux,
selon d’autres cultures, avec des religions
différentes.
Sœur Marie Monnet, dominicaine
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

