PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er septembre 2019
22e dimanche du temps ordinaire
Si 3,17-29 Ps 67 ; Hb 12, 18-24 ; Lc 14,1.7-14
Bonne rentrée
Nouvelle année, nouvelle équipe (enfin presque), voilà ce qui marque
notre rentrée après, je l’espère pour tous, un temps de repos et de
ressourcement en famille, entre amis, au contact de la nature qui nous invite à
nous tourner vers notre Créateur.
Nous n’avons pas un nouveau projet pastoral à vous proposer, mais une
année jubilaire, les 700 ans de la construction de notre église, à poursuivre
avec vous, pour rendre grâce, c’est-à-dire, reconnaître l’action de Dieu dans
la vie de notre cité qui s’est développée autour de l’église Notre Dame de
Boulogne.
Il faut cependant, que je vous présente la communauté qui aura la charge,
avec votre collaboration, de faire vivre spirituellement notre paroisse et de
poursuivre la mission des prêtres qui nous ont précédés.
La Légion du Christ fait partie d’un mouvement, le Regnum Christi.
C’est un mouvement ecclésial d’apostolat qui cherche à rendre présent le
Règne du Christ pour la sanctification de ses membres et par une action
apostolique personnelle et communautaire, afin que Jésus-Christ règne dans
le cœur des hommes et de la société.
Conscients que par notre baptême, nous sommes tous appelés à la
sainteté et à l’apostolat, ce mouvement nous invite à être apôtres et à former
des apôtres, des chrétiens engagés au service de Jésus-Christ, de l’Église et
de la société.
À partir de ce même élan fondateur, des formes de vie consacrée, dans
lesquelles des hommes et des femmes offrent leur vie à Dieu, ont surgi au
sein de Regnum Christi. Ils suivent le Christ de manière libre et totale et
assument les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance par
un lien sacré. Ces groupes ont grandi en maturité institutionnelle et portée
évangélisatrice, contribuant de manière significative à l’identité de Regnum
Christi. Au sein de cette famille spirituelle, formée aujourd’hui de laïcs mariés
et célibataires, hommes et femmes consacrés, séminaristes, diacres et
prêtres diocésains, religieux et prêtres légionnaires du Christ, chacun vit selon
sa propre vocation. Les membres font partie d’une unique famille et sont
engagés pour la mission commune.
À la suite des révélations sur la vie scandaleuse du fondateur Marcial
Maciel, un délégué pontifical, le cardinal Velasio De Paolis, a été nommé par
le pape Benoît XVI. Il a souhaité qu’une reconfiguration des diverses
composantes du mouvement Regnum Christi soit mise en place. Ce long
travail vient d’aboutir avec la reconnaissance par le Saint-Siège, le 25
novembre 2018, de deux Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, l’une
dénommée Consacrées de Regnum Christi (pour les femmes) et l’autre Laïcs
consacrés de Regnum Christi (pour les hommes).
La congrégation des Légionnaires du Christ et ces deux Sociétés de vie
apostolique ont présenté au Saint-Siège une demande pour que soit établie
une fédération Regnum Christi. Cette fédération, reconnue le 31 mai 2019,
est l’expression juridique du Mouvement Regnum Christi.
Ce mouvement propose également une pastorale des adolescents,
appelée « ECyD ».
Cette nouvelle année scolaire qui commence nous donnera l’occasion de
faire plus ample connaissance et de répondre aux questions que vous aurez.
P. Henri

Cette semaine à la paroisse...
L2
M 3 14h30 Chapelet (église)
Me 4
J 5
V6
S7
D 8 Forum des associations (mairie)
8h00 à 18h00

Prochaines dates à retenir...
11 sept. : Veillée d’intercession
14 sept. : Prier avec la Parole
15 sept. : Table du curé
22 sept. : Messe d’envoi en mission
et déjeuner de rentrée
28 sept. : Eveil spirituel (0 – 3 ans )
6 oct. : Messe d’installation du père Henri
présidée par Mgr Matthieu Rougé (18h30)
8 déc. : Le Jour du Seigneur (messe
télévisée)

Seigneur Dieu Tout Puissant
qui m'avez donné la vie
dans le sein de ma mère,
c'est Vous que j'invoque.
Soyez mon gardien durant tout ce jour
qui commence, soyez mon guide,
soyez mon libérateur.
Soit que je marche, soit que je
m'arrête,
partout enfin où je pourrai me trouver
aujourd'hui, puissé-je être préservé de
toute atteinte, grâce à Votre
miséricorde, ô mon Dieu !
Et, pour que les embûches de l'Ennemi
soient impuissantes contre moi,
daignez placer au-dessus de moi et
tout autour de moi la garde invisible et
innombrable de Vos saints Anges
Saint Grégoire le Grand (+ 604)
Fête le 3 septembre

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

A vos agendas

De Rome…

Messe d’installation du « nouveau
curé »
Mgr Matthieu Rougé présidera la
messe d’installation du Père Henri le
dimanche 6 octobre à 18h30, messe
suivie d’un pot.

Le pape a repris, lors des audiences
générales du mois d’août son cycle
de catéchèses sur les Actes des
Apôtres

Merci au père Eric qui a assuré
l’intérim cet été à NDB, exprimons-lui
toute notre gratitude par nos prières.
Confions également à Notre-Dame de
Boulogne les pères Raymundo
Macias, LC et Léopoldo Sayegh, LC qui
entament leur nouveau ministère
parmi nous.
Formation des lecteurs pour les
célébrations liturgiques
Au même titre que le chant, la lecture
est importante ; le lecteur doit
transmettre le plus clairement
possible la parole des textes sacrés,
les rendre vivant. Jean-Louis Roland
se propose d'animer un groupe
ouvert à tous afin de donner quelques
conseils
pour une meilleure
compréhension des textes par
l'assemblée.
RDV lundi 16 ou lundi 23 septembre à
l'église à 20h30.
Bambolino – Everest
Une petite école privée catholique de
Boulogne recherche des bénévoles
pour aider à l’heure des repas.
Vous pouvez prendre contact avec la
direction au 01 46 08 54 91 ou par
mail info@ecoleeverest.com

Pour se former
A propos de SINOD
SINOD est la plateforme de cours en
ligne, gratuits et ouverts à tous
(autrement appelés « MOOC »)
proposée par l’Ecole Cathédrale, pôle
formation du Collège des Bernardins.
Avec SINOD, nous souhaitons
enseigner la théologie, la philosophie,
l’histoire,
l’art
à
un
public
francophone réparti dans la France
entière et tout autour de la planète.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

… en mentionnant le Portique de
Salomon comme l’un des lieux de
rendez-vous des croyants, saint Luc
insiste sur les signes et les prodiges
qui accompagnent la parole des
Apôtres et sur leur attention
particulière aux malades. Car, à leurs
yeux comme aux yeux des chrétiens
de tous les temps, les malades sont
des frères en qui le Christ est présent
d’une manière spécifique, pour se
laisser chercher et trouver par nous.
Parmi les Apôtres, émerge la
personne de Pierre qui, au nom de la
mission reçue du Ressuscité, exerce
une primauté au sein de leur groupe.
Mais si Pierre s’approche des civières
et passe parmi les malades, c’est
pour que soit manifesté, à travers
ses paroles et sa présence physique,
le Christ vivant et agissant. De fait,
Pierre ne prétend pas agir en son
nom propre : il est celui qui
accomplit les œuvres du Maître.
Ainsi, rempli de l’Esprit Saint, il
permet à Dieu de manifester sa
proximité et de faire en sorte que les
blessures
de
ses
enfants
deviennent le lieu théologique de sa
tendresse. Car toute sa personne, et
même son ombre, irradie la vie du
Ressuscité : les malades sont guéris
et le monde rend gloire au Père,
malgré la haine suscitée par son
action de guérison. C’est pourquoi
Pierre est la figure de l’Église qui sur
la terre remet ses enfants debout et
les oriente vers les biens du Ciel.
Rome, le 28 août 2019

Mariages
Nous souhaitons bonne route à
Stéphane EPINEY et Anastasia
MALTSEVA et à Louis BARRIERE et
Yvonne HIRSCHER.

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Refrain du psaume
Bénis soit le Seigneur, il élève les
humbles. (Ps 67)

Evangile de dimanche prochain
Celui qui ne renonce pas à tout ce qui
lui appartient ne peut pas être mon
disciple. (Luc 14,25-33)

)

Clés de lecture pour ce dimanche
Si 3, 17-29
L‘humilité est chose difficile à vivre,
spécialement pour celles et ceux qui
ont une bonne place dans la société.
Ben Sirac le Sage nous le dit dans la
première lecture : « Plus tu es grand,
plus il faut t'abaisser ». Et l'Évangile
est plus violent encore dans la
distribution des places que peut faire
celui qui invite. La deuxième partie
choque
davantage
encore
:
l'invitation ne concerne pas d'abord
les amis et les frères, mais justement
ceux qui n'ont jamais de place
réservée, les pauvres, les estropiés,
les boîteux et les aveugles. En effet,
tu ne peux pas donner en pensant
pouvoir recevoir en retour. S'ils n'ont
pas, ils ne peuvent pas te rendre. Par
contre, si toi qui possèdes, tu donnes
sans envisager que ta bonne action te
rapportera un don de la part de ton
receveur, cela prouvera simplement
que tu es en train de vivre un
dépouillement du cœur qui te
donnera de la joie. Tes richesses
offertes te seront chances d'un
partage qui te laissera ouvert pour
accueillir ce à quoi tu ne t'attends
pas. C'est cela « la gratuité » qui ne
peut exister que dans une humilité
profonde.
Pastorale liturgique et sacramentelle
diocèse de Mende

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

