PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 septembre 2019
Ex 32,7-14 ; Ps 50 ; Timothée 1,12-17 ; Luc 15,1-32
24e Dimanche du temps ordinaire
Je suis né à Caracas le 16 octobre 1987. J’ai deux frères et une sœur. J’ai
participé aux activités proposées par Regnum Christi pour les collégiens et
Lycéens (ECyD) à Caracas avant de m’engager au sein de Regnum Christi comme
adulte.
Je suis entré dans la congrégation des Légionnaires du Christ en 2005, j’ai fait
mon noviciat pendant deux ans à Monterrey, au Mexique, et ma première
profession le 12 août 2007. Deux années d’humanités classiques me font découvrir
la Castille puisque je réside à Salamanque, en Espagne. Par la suite, j’ai effectué un
stage apostolique de trois ans à Mexico en tant qu’instructeur de formation à
l’Institut Cumbres (un collège-Lycée) et coordinateur de la pastoral de l’ECyD de
cette ville. En parallèle, j’ai obtenu un diplôme en compétence de direction à
l’Université Anahuac de Mexico. De retour à Rome, j’ai obtenu un mastère en
philosophie à l’Athénée pontifical Regina Apostolorum. Je viens de terminer mes
études de théologie et je prépare actuellement un mastère en théologie du corps
à l’Institut de Théologie du Corps de Lyon.
J’ai fait ma profession perpétuelle le 20 août 2016. J’ai été ordonné diacre par
Mgr Raul Biord, évêque de La Guaira, le 20 juin dernier à Caracas, en compagnie de
mon frère Elias, légionnaire du Christ lui aussi. L’ordination sacerdotale est prévue
pour le 2 mai 2020 à Rome. Vous êtes tous invités.
Ce qui m’a conduit à penser au sacerdoce, c’est l’éducation à la foi reçue en
famille, la communion fréquente, la participation aux activités de l’ECyD, les
missions d’évangélisation que j’ai fait en Amazonie avec Jeunesse missionnaire, la
vie au sein de Regnum Christi. Les moments les plus forts où j’ai ressenti mon
appel ont été, chaque année, pendant l’adoration eucharistique du Jeudi Saint.
Depuis mon entrée au noviciat, j’ai vécu de très beaux moments mais aussi des
moments difficiles comme, par exemple, une période de fatigue après mon stage
apostoliques au Mexique. Il est bien de voir que le Seigneur ne nous abandonne
pas, qu’il est fidèle à ses promesses et que celui qui a commencé son œuvre en
nous, la mènera à son terme.
Mes moments les plus heureux ont été d’immenses grâces reçues aux pieds de
la Vierge de Guadalupe, au Mexique. C’est la dévotion à la très sainte Vierge et la
proximité de Dieu-Eucharistie qui m’ont le plus soutenus dans mon chemin vers le
sacerdoce. Les saints ont aussi une bonne place dans mes dévotions. Ils sont nos
meilleurs amis. Je suis proche de saint Jean-Paul II, du Padre Pio, de Thérèse de
Lisieux, de Mère Teresa de Calcutta, de saint François d’Assise, de saint Leopoldo
Mandic, de saint Jean-Marie Vianney.
Pour moi, être prêtre, c'est être témoin d'un chemin de grâce et de
miséricorde que Dieu offre à ses enfants bien-aimés. C’est quelqu’un qui rend
Jésus-Christ présent en étant là, avec ses paroles, ses actions et son témoignage. Il
le rend particulièrement présent dans la célébration des sacrements, la
prédication et l’accompagnement spirituel.
Avant d’arriver en France, on m’a demandé : qu’aimeriez-vous apporter à la
paroisse Notre-Dame de Boulogne ? Ma réponse a été de la joie, de l’unité et de la
miséricorde. Je compte sur vous pour y arriver.
Père Leopoldo Sayegh

Cette semaine à la paroisse...
L 16 20h00 Chorale (Verdun)
20h00 Formation des lecteurs (église)
M 17 14h30 Chapelet (église)
Me 18
J 19
V 20 18h30 Envoi des LME (cathédrale)
S 21
D 22 11h15 messe envoi en mission
12h45 déjeuner de rentrée (Verdun)
14 – 16h journée du patrimoine

Prochainement à retenir…
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)

Je crois en toi fidèlement, Ô mon Dieu,
Et c'est dans la foi que j'accomplis
toutes mes œuvres.
Augmente ma joie par la pratique de
chaque vertu.
Toi ma joie,
Ô Seigneur de l'univers !
Dans l'amour et la foi, je veux te suivre
car c'est Toi qui m'as créé.
Tu me donnes ce qui est bon,
Il ne me manque rien de ce que je
demande et désire.
La foi m'enseigne la prière juste :
Donne-moi uniquement ce qui Te plaît
et qui ne passe pas !
Pleine de misère, vers Toi je soupire.
Pour mon frère ou pour moi-même,
Inspire-moi les œuvres bonnes et
saintes qui accomplissent toutes les
exigences de ton amour. Comble mes
désirs légitimes !
Ste Hildegarde de Bingen (+1179)
Fête le 17 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

Table du curé : chaque 3e dimanche du
mois, à partir de 12h45, ne restez pas
seuls : l’équipe presbytérale vous
attendent pour un déjeuner partagé
dans la joie et la bonne humeur au 2 bis
rue de Verdun.
Formation des lecteurs pour les
célébrations liturgiques
Au même titre que le chant, la lecture
est importante. 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.

De Rome…le pape a dressé ce
mercredi,
lors
de
l’audience
générale, le bilan de son voyage
apostolique au Mozambique, à
Madagascar, et à l’Ile Maurice.
Je suis rentré de mon voyage
apostolique où j’ai annoncé le Christ
espérance du monde et levain de
fraternité, de liberté, de justice et de
paix. Au Mozambique j’ai voulu
répandre des semences d’espérance,
de paix et de réconciliation sur une
terre qui a tant souffert d’un long
conflit armé et qui, au printemps
dernier, a été frappé par deux
cyclones qui ont causé de graves
dommages… Lors de la messe a
résonné l’appel de Jésus : Aimez vos
ennemis, semence de la révolution de
l’amour, qui éteint la violence et
génère la fraternité.

Nouveaux Arrivants :
La paroisse Notre-Dame est heureuse de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux
habitants du quartier. Qu’ils se sentent
accueillis avec joie dans notre
communauté. Nous serons heureux de
vous accueillir à l’occasion d’un déjeuner A Madagascar, j’ai souhaité que le
de rentrée tiré du sac dimanche 22 peuple malgache conjugue le respect
septembre au 2 rue de Verdun.
de l’environnement et la justice
sociale. Dans cette perspective, j’ai
« Bénévolez-vous »… ne laissez pas vos
visité la Cité de l’amitié-Akamasoa,
talents enfouis. La paroisse vous attend
fondée par le Père Pedro Opeka : là on
au service de la mission : animation
cherche à unir travail, dignité, soin des
liturgique,
chorale,
catéchisme,
plus pauvres, éducation des enfants...
catéchuménat, communication, pots,
La journée de lundi a été consacrée à
veilleurs... Contact : Père Henri
l’Île Maurice, lieu d’intégration entre
Journées du patrimoine : dimanche 22 diverses ethnies et cultures. L’Evangile
septembre 14h – 16h Concert
et des Béatitudes, lu lors de la messe en
découverte participative de l’orgue mémoire du bienheureux Jacquesprésentation et visite de l’église.
Désiré Laval, Apôtre de l’unité
Maison St François de Sales : réunion mauricienne, est un antidote contre la
d’information sur le parcours Zachée le tentation d’un bien-être égoïste et
mercredi 25 septembre à 20h30 à la discriminatoire, et le levain d’un vrai
MSF. Le contenu du parcours s’appuie bonheur, fait de miséricorde, de
sur la Doctrine Sociale de l’Eglise qui justice et de paix. Demandons à Dieu
doit nous inspirer dans notre quotidien, que les semences jetées au cours de ce
nous donner les moyens de transformer voyage portent des fruits abondants.
notre intelligence et notre coeur afin de
vivre en cohérence dans la société. Le
parcours Zachée nous invite à trouver les
moyens concrets de réaliser un art de
vivre chrétien. L’exemple de Zachée
nous invite à laisser le Christ venir nous
habiter sans attendre et en tout lieu.
Info sur http://zachee.net
Info.boulogne@zachee.net

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

-----------------------------------------------------------------Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Église :
Brune BEAUFILS
Thaddée et Mahault BORSARELLO
de TESTA
Jules et Eléonore ROBELLAZ

Refrain du psaume
« Oui, je me lèverai et j’irai vers mon
Père
Evangile de dimanche prochain
«Vous ne pouvez servir à la fois Dieu
et l’argent » (Luc 16, 1-13)

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean-Laurent JULLIEN
Marie-Christine BRAJOT
Clés de lecture pour ce dimanche
Ex 32,7-14
Trois mois après la sortie d’Egypte, Dieu a
proposé l’Alliance à Moïse et à son
peuple : et le peuple unanime a accepté
l’Alliance. Moïse monté sur la montagne
a reçu les tables de la Loi ; le peuple
trouve qu’il est bien long à redescendre,
alors la tentation est trop forte ; on exige
d’Aaron qu’il fabrique une statue. Quand
Moïse redescend de la montagne, les
tables de la Loi à la main, il est accueilli
par des cantiques adressés à la statue.
Cette fabrication a été considérée par
Dieu et par Moïse comme une faute. Le
peuple doit garder en mémoire cette
affirmation : « c’est moi le Seigneur ton
Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, la maison
de servitude »
C’est parce que Dieu a libéré son peuple
que, maintenant, il lui donne les
commandements ; ceux-ci n’ont pas
d’autre but que d’indiquer la façon de
rester un peuple libre et heureux. Le
culte des idoles n’est qu’une fausse piste,
et Dieu le sait mieux que nous ; on ne
peut pas réduire Dieu à une statue, tout
simplement parce que Dieu n’est pas à la
mesure de l’homme. Le culte des idoles
est donc à jamais interdit au peuple, qui
le premier, a rencontré le Dieu libérateur.
La liberté était à ce prix. Car notre liberté
authentique exige que nous acceptions
cette vérité fondamentale ; alors et alors
seulement, nous pouvons entrer avec
Dieu dans l’Alliance qu’Il nous propose.

Marie Noëlle Thabut

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

