PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 30 juin 2019
13e Dimanche du Temps Ordinaire
1 R 19,16-21 – Ps 15 – Ga 5,13-18 – Lc 9,51-62
De très bonnes vacances
Pendant les mois de juillet et août, la paroisse tournera en mode
« ralenti ». Ceux qui restent tout l’été à Boulogne observeront les bancs de
l’église se vider petit à petit, et les places de parking se libérer au fil des
jours ; les chants des oiseaux auront enfin raison des bruits de moteurs et des
klaxons. Ce sera une période de paix et de calme. En août, ils profiteront de
la présence du père Eric, de son sourire si engageant, de sa voix si belle, de
ses homélies si lumineuses, de sa gentillesse si évidente.
Pour ceux qui partent l’été, ce sera plutôt un temps de retrouvailles, soit en
famille, soit entre amis. Pour certains ce sera l’installation dans les quartiers
habituels d’été où les horaires sont, du coup, plus flexibles, les impératifs
moins nombreux, les occasions de faire de la lecture ou du sport plus faciles à
trouver. Pour d’autres, ce sera peut-être la découverte d’une autre région de
France ou même de contrées plus lointaines et jusque-là inexplorées.
Peu importe notre programme d’été, nous portons tous en nous ce même
désir : passer de bonnes vacances. Derrière cet adjectif « bonnes » sont
cachés beaucoup d’envies : récupérer des énergies, retrouver la paix,
instaurer la bonne entente, partager de belles expériences avec ceux que
nous aimons ; bref, que cela se passe pour le mieux et que le bonheur et la
paix soient de la partie.
Mais, avant de nous projeter dans notre avenir proche, profitons-en pour
nous arrêter, regardons derrière et contemplons le chemin déjà parcouru.
Bien sûr, nous identifierons assez facilement les drames ou les difficultés que
nous avons malheureusement traversés ; cela ne nous demandera pas
d’effort. En revanche, tout ce que nous avons vécu de bien, qui nous a rendu
heureux... exigera parfois davantage de réflexion. Alors, comme votre futur
ex-curé, je vous invite à prendre un temps de prière soutenu tout au début de
votre programme estival afin de vous rappeler, en présence de Dieu, tout ce
que vous avez eu de bien ces derniers temps ; la satisfaction d’un travail bien
fait, les actes de charité réalisés, les preuves de patience et de persévérance
opérées ; les attentions ou les marques de respect et de reconnaissance
reçues, etc. C’est extrêmement important de discerner toutes ces grâces que
nous avons reçues de Dieu, soit directement dans la prière, soit par
l’intermédiaire d’autres personnes qui ont agi en notre faveur. Si nous
regardons bien, nous pourrons toujours trouver, même dans les heures les
plus difficiles, que Dieu n’était jamais loin et que c’est Lui qui nous a toujours
soutenu et fait avancer. Ce constat formera en même temps un socle pour
notre espérance et un modèle à suivre ; si nous partons tous cet été avec le
projet de soutenir notre prochain dans ses besoins et de faciliter son repos, je
crois alors sincèrement que nous trouverons le véritable bonheur que nous
cherchons.
Je profite de ce dernier édito pour remercier Dieu et pour vous remercier
pour ces 7 années que j’ai vécues à votre service comme curé. Elles ont été
pour moi des années très riches en grâces et en beaux souvenirs. Je suis
particulièrement reconnaissant pour toutes les marques d’affection que vous
m’avez manifestées ces derniers temps. Je vous souhaite des prochaines
années encore plus riches avec le père Henri et la nouvelle équipe et je vous
garderai toujours dans mes prières.
Très bonnes vacances et bonne route !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 1er
M 2 14h30 Chapelet (église)
Me 3
J4
à partir de 19h30 Jeudis du jardin
(Verdun)
V5
S6
D7

Prochaines dates à retenir...
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 »

Seigneur, que cette pause estivale
nous rende plus proche de Toi
par la fidélité à la prière
et à l’eucharistie.
Que nous rendions grâce
chaque jour qui passe pour toutes les
merveilles de Ta création.
Que l’Esprit Saint nous embrase de
son feu afin que nous propagions
la Bonne Nouvelle autour de nous.
Accorde nous, Seigneur,
la grâce d’être de fidèles témoins
de la joie de l’évangile et des canaux
de transmission de Ta charité.
Que notre regard demeure attentif
à chacun de nos frères
dans la peine ou l’épreuve.
Que Notre Dame de Boulogne
veille cet été sur notre communauté
et que par son intercession
nous sachions, comme son Fils bienaimé, être de véritables passeurs
de Ta miséricorde. Amen.

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
St Iréné
de Lyon (+201)
samedi
2 rue de l’Église
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
tél. : 01 46 05 15 06

de 15h30 à 18h30

de 9h00 à 12h00 fête le 28 juin

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

Horaires d’été

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Merci de bien prendre en compte que
les horaires d’été entreront en vigueur
à partir de ce samedi 6 juillet.
Ainsi, la Messe de 9h30 le samedi matin
et celles de 10h00 et 18h30 le dimanche
seront supprimées, jusqu’à la rentrée.
Une seule Messe le dimanche soir sera
célébrée sur toute la ville de Boulogne
pendant l’été. Elle aura lieu à 19h00 à
Sainte-Thérèse, 62, rue de l’Ancienne
Mairie. Nous reprendrons les horaires
habituels à partir du dimanche 1er
septembre.

Dieu, mon bonheur et ma joie

« Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
Luc 10, 1-20

Les « Jeudis du jardin »
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.

Visites de l’église
La dernière visite guidée de l’église avant
la pause estivale aura lieu le dimanche 7
juillet. Rendez-vous sur le parvis de
l’église à 15h00. Visite gratuite sans
résérvation.

Prêtre remplaçant « d’été »
Nous avons la chance d’accueillir de
nouveau cet été le père Eric Oswald
FANOU qui desservira la paroisse pendant
tout le mois d’août. Merci de lui accorder,
tout comme l’année dernière, votre
accueil le plus chaleureux.

Messes de l’Assomption
Veuillez noter les horaires des Messes
pour la fête de l’Assomption :
 Mercredi 14 août à 18h30
 Jeudi 15 août à 11h15

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.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Pierre DHERS

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.

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, avant la pause estivale, le pape
François a poursuivi sa catéchèse
consacrée au livre des Actes des Apôtres :
« Avec la puissante effusion de l’Esprit
Saint sur la première communauté
chrétienne, environ trois mille personnes
sont
entrées
dans
cette
fraternité, habitat des croyants et ferment
ecclésial de l’œuvre d’évangélisation. Ainsi,
leur vie quotidienne, par la chaleur de la foi
et le don de l’Esprit, est devenue l’espace
de la manifestation du Christ vivant, à
travers des signes et des prodiges avec
l’aide des Apôtres. L’évangéliste Luc nous
le raconte, en nous présentant l’Église de
Jérusalem comme le paradigme de toute
communauté chrétienne, l’icône d’une
fraternité qui séduit et attire, et cela sans
qu’elle ne soit idéalisée ni minimisée. A
l’inverse de la société humaine, la
communauté
des
croyants
bannit
l’individualisme pour favoriser le partage
et la solidarité. Car la grâce baptismale
révèle le lien intime entre les frères en
Christ, appelés à partager, à donner selon
les besoins de chacun. L’Église est donc
cette communauté capable de partager
avec les autres non seulement la Parole de
Dieu mais aussi le pain. Et le choix de la voie
de la communion et de l’attention aux
pauvres fait que l’Église, cette fraternité,
peut vivre une authentique vie liturgique.
C’est ce que nous montre saint Luc dans le
récit des Actes : une liturgie vécue, où le
croyant apprend à se connaître en vérité,
d’une manière pascale, comme fils de Dieu
qui porte la vie au monde. »
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19h00

12h15
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12h15

12h15
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16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Jules DENIS
Joseph LOISON
Ruben PIPEROL
Garance FRANCOIS

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : 1 Rois 19, 16-21
Lors de l’appel d’Élisée on perçoit que la
figure d’Elie a été́ singulièrement
redimensionnée : alors qu’il agissait avec
une grande autorité contre les prophètes
de Baal, sans que quiconque puisse
s’opposer à lui, il se montre plus timide
avec son futur disciple qui ne se met pas
immédiatement à sa suite mais demande
de pouvoir auparavant prendre congé de
ses parents. Élie, qui avait « jeté son
manteau » vers Élisée en signe d’élection,
semble même s’excuser et ne pas vouloir
imposer sa volonté : « Retourne là-bas. Je
n’ai rien fait... ». La différence est grande
avec le Christ qui, dans l’évangile,
n’accorde
pas
cette
permission.
Rappelons-nous la confession de saint
Pierre : il y avait une progression dans la
réponse sur l’identité de Jésus, qui est
plus grand que Jean-Baptiste, Élie, ou un
ancien prophète... car il est « le Christ de
Dieu ». Suivre le Christ exige une totale
radicalité. Si Dieu appelle Élisée alors qu’il
a achevé sa mission humaine (il avait à
labourer douze arpents et il en était au
douzième), il ne concède pas ce délai à
celui qui est appelé à suivre son Fils à
Jérusalem, où va s’accomplir le salut du
monde. Cependant, Élisée fait bien plus
que prendre congé : ayant pris conscience
de la haute vocation à laquelle il est
appelé, par la faveur gratuite de Dieu, il
s’attache à rendre grâce en immolant la
paire de bœufs qui lui servait pour
labourer. Sans que cela lui ait été
demandé, il remet tout à Dieu avant de
partir. Une forme de sacrifice d’action de
grâce, dont l’odeur est agréable au
Seigneur, selon l’expression du Lévitique.
Père Nicolas Bossu, l.c.
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

