PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 septembre 2019
Sg 9,13-18 Ps 89 ; Philémon 9-10.12-17 ; Lc 14,25-33
23e Dimanche du temps ordinaire

Cette semaine à la paroisse...
Chers amis,
Comme vous le savez, je viens d’être nommé comme vicaire de la
paroisse et je suis très content et plein d’enthousiasme pour commencer
cette nouvelle mission que ma congrégation et Mgr Rougé, évêque de
Nanterre, m’ont confiée.
Je suis prêtre de la Congrégation des Légionnaires du Christ et jusqu’à
l’année dernière, j’étais en Irlande et m’occupais d’un pensionnat que
notre communauté dirige à Dublin.
Je vais maintenant vous raconter quelques étapes de mon histoire.
Je suis né le 19 novembre 1962 à Montréal au Canada. Mes parents
sont mexicains. Mon père était au Canada à cause de ses études. Après
presque deux ans, nous sommes retournés à Mexico et, en réalité, c’est là
que j’ai vécu pendant mon enfance et mon adolescence. J’ai fait mes
études dans une école des frères Maristes.
Par rapport à ma vocation, la première visite du pape St Jean-Paul II à
Mexico en 1979 m’a profondément marqué quand j’avais 16 ans. C’est à
ce moment-là que j’ai fait connaissance du Regnum Christi. Après mon
BAC, j’ai commencé des études de Relations internationales, et c’est au
bout d’une année que je me suis rendu compte que Dieu m’appelait à
consacrer ma vie.
J’ai commencé comme consacré du Regnum Christi et je suis parti faire
des études de droit en Espagne en 1983, et en 1988, j’ai commencé mon
noviciat à la Légion du Christ. En 1990, je suis allé à Rome pour faire mes
études de philosophie et de théologie et en 1997, j’ai été ordonné prêtre.
De 1997 à 2008, j’ai été en France, impliqué dans la pastorale des
jeunes et familiale de notre mouvement.
Après, je suis retourné dans mon pays au Mexique pour diriger un de
nos établissements scolaires de 2008 à 2014, et de 2014 à 2019 je suis
allé en Irlande pour diriger un pensionnat, comme je vous l’avais déjà dit.
Maintenant, le Seigneur me fait venir de retour en France, votre beau
pays.
A part ma responsabilité comme vicaire, je serai prêtre référant du
Lycée Notre-Dame de Boulogne et de l’école et du collège Saint-Joseph
du Parchamp, tout en travaillant dans la pastorale familiale du Regnum
Christi.
Je suis à votre service soit à l’église Notre-Dame, soit au presbytère au
2, rue de Verdun.
Père Raymundo MACIAS

L 9 20h00 Chorale (Verdun)
M 10 14h30 Chapelet (église)
Me 11 20h45 Veillée d’intercession
J 12
V 13
S 14 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 15 12h45 Table du curé (Verdun)

Prochainement à retenir…
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)
13 oct. : Eveil à la foi
8 déc. : Le jour du Seigneur (messe
télévisée)

Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les
yeux de mon cœur, afin que je puisse
entendre Ta parole , comprendre et
faire Ta volonté, Ne me cache pas
Tes commandements, mais ouvre
mes yeux, pour que je puisse
percevoir les merveilles de Ta loi. En
Toi je mets mon espoir, ô mon Dieu,
pour que Tu éclaires mon esprit et
ma compréhension avec la lumière
de Ta connaissance, non seulement
pour chérir ces choses qui sont
écrites, mais pour les accomplir ; que
par la lecture de la vie et des paroles
des saints, je puisse ne pas pécher,
mais que cela serve pour ma
restauration, mon illumination et ma
sanctification, pour le salut de mon
âme, et l'héritage de la vie éternelle.
Car Tu es l'illumination de ceux qui se
trouvent dans les ténèbres, et de Toi
viennent toute bonne action et tout
don. Amen. ».
St Jean Chrysostome
fête le 13 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 vendredi
et samedi matin
(fermé le lundi matin et le jeudi)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Refrain du psaume

A Notre Dame cette semaine….

Quête impérée :

Reprise de la chorale : vous aimez
chanter ? Venez rejoindre notre chorale
paroissiale dès ce lundi 9 septembre
20h00 au 2 rue de Verdun – Aucune
connaissance technique n’est requise,
juste votre jolie voix.
« si tu veux voir ce que nous croyons,
viens voir ce que nous chantons » (St
Augustin).
Contact : Béatrice Murcia 06 10 08 52 01

Dimanche 8 septembre, quête pour
l’Education chrétienne des enfants.

Veillée d’intercession : mercredi 11 à
20h45 à l’église
Un mercredi par mois,
nous vous
proposons une veillée de prière ouverte
à tous. Toutes les intentions de prières
déposées à l’église, dans les maisons de
retraite de notre quartier, à l’hôpital
Ambroise Paré sont déposées au pied du
Saint Sacrement.
Contact : Béatrice Belliard 06 07 47 86 92
Calendrier (voir site internet)
Prier avec la Parole : samedi 14 à 10h15
Un samedi par mois, il vous est proposé
de prier avec la Parole de Dieu. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire.
Contact : Caroline Didier 06 83 47 25 93
Calendrier (voir site internet)

AEP – Aumônerie des collèges et
lycées de Boulogne-Billancourt
L’Aumônerie de Boulogne fait sa
rentrée !
Elle est située au 161 rue de
Billancourt dans un nouveau
bâtiment moderne et convivial.
L’Aumônerie propose aux jeunes
collégiens et lycéens de faire grandir
leur foi chrétienne.
De la 6ème à la terminale, accueillis,
accompagnés, formés, les jeunes
participent à des activités et
événements pour y vivre la lecture
de la Parole, la prière, les
sacrements,
dans
un
cadre
chaleureux et convivial.
Contactez-nous !
Inscrivez-vous en ligne !
Responsable : Aliette HOUETTE
(06 22 31 94 48)
Secrétariat : Laure de Rotours
aumonerieboulogne@gmail.com
Inscription en ligne :
http://tiny.cc/inscription-aumonerie

Ils sont entrés dans la lumière de la
vie éternelle cet été. Gardons dans
nos prières :
Charlotte Assouad, née Caron,
Patrick Evans, Jean-René Vendel,
Mme Claude Marty, née Berlinson,
Nouveaux Arrivants :
Jean-Pierre Bader, Michelle Lucciani,
La paroisse Notre-Dame est heureuse de née Wack, Michèle Villain, née Fege,
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Mlle Claude Gallard, Olivier Ragot,
habitants du quartier. Qu’ils se sentent Paule Guéguin, Christian de Langhe.
accueillis avec joie dans notre
communauté. Nous serons heureux de Baptêmes des enfants
vous rencontrer et vous accueillir à Toute la communauté se réjouit
l’occasion d’un déjeuner de rentrée tiré d’accueillir parmi nous ces petits
du sac dimanche 22 septembre au 2 rue nouveaux membres de l’Église :
Côme MARTIN
de Verdun.
Communication : la paroisse recherche
son « responsable » communication pour
s’occuper du site web de la paroisse et la
préparation de la feuille paroissiale.
Contact : Benoît Arthuis 06 43 68 71 44

Grégoire NICOLAZO de BARMON

« d’âge en âge, Seigneur, tu as été
notre refuge. »

Evangile de dimanche prochain
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit » (Luc 15, 1-32)

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Robert MATHEY
Robert LEVEILLE-NIZEROLLE
Clés de lecture pour ce dimanche
Sg 9,13-18
Pour revenir à notre texte proposé par la
liturgie de ce dimanche, il est intéressant de
constater que cette relativisation des
connaissances de l’esprit humain se
développe dans le milieu le plus intellectuel
qui soit : le livre de la Sagesse a été écrit à
Alexandrie qui était certainement à l’époque
la capitale de l’intelligence ! Les disciplines
scientifiques et philosophiques y étaient très
développées et la bibliothèque d’Alexandrie
est restée célèbre. C’est à ces grands esprits
que l’auteur croyant vient rappeler les
limites du savoir humain : « Les réflexions
des mortels sont mesquines, et nos pensées
chancelantes. » Petite précision sur le verset
16 : « Nous avons peine à nous représenter
ce qui est sur terre, et nous trouvons avec
effort ce qui est à portée de la main ; qui
donc a découvert ce qui est dans les cieux ? »
À première lecture on croirait que cela veut
dire : quand on aura fini de découvrir la terre,
on pourra s’attaquer au ciel ; c’est seulement
une question de distance ou de niveau de
connaissances. Mais l’auteur du Livre de la
Sagesse nous dit en réalité tout autre chose :
ce n’est pas seulement une question de
niveau de connaissances, comme si un jour
ou l’autre, on devait atteindre le bon niveau
et découvrir les mystères de Dieu au bout de
nos raisonnements et de nos recherches.
C’est une affaire de nature : nous ne sommes
que des hommes, il y a un abîme entre Dieu
et nous. De la part de l’auteur inspiré, il y a là
une affirmation de ce qu’on appelle la
transcendance de Dieu : c’est-à-dire que
Dieu est le Tout-Autre.

Marie Noëlle Thabut

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30

16h30-18h30

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

dimanche
10h00 11h15 18h30

