PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 septembre 2019
Am 8, 4-7 ; Ps 112 ; Timothée 2,1-8 ; Luc 16,1-13
25e Dimanche du temps ordinaire

Quelques dates à retenir
A la rentrée, je vous disais que nous allions poursuivre les actions mises en place
dans le cadre des 700 ans de l’église Notre-Dame de Boulogne. Nous avons pris le
temps ensuite, de présenter les nouveaux membres de l’équipe presbytérale de la
paroisse. Il est important de se connaître. L’édito de la FIP ne peut permettre une
présentation exhaustive de chacun, mais il nous donne un aperçu du parcours
suivi. Nous ne pouvons le faire avec chacun des paroissiens. C’est le contact
personnel et l’intérêt pour l’autre et le travail réalisé ensemble qui nous aidera à
faire plus ample connaissance.
Je souhaite revenir sur les différents événements prévus pour cette année
jubilaire ; Tout d’abord, les concerts :
- les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 à 16h, nous aurons un concert
donné par le Chœur de l’armée française sous la direction de la
commandante Émilie FLEURY et les TROMPES DE CHASSE de la GARDE
RÉPUBLICAINE,
- le concert du 15 décembre, organisé par l’association des Amis des
Nouvelles Orgues,
- le concert de clôture le 2 février 2020 qui est le concert marial, prévu au
mois de mai 2019 et qui avait été annulé pour raison de santé de la
soprano.
Nous aurons aussi la messe télévisée le dimanche 8 décembre. Elle viendra
perturber la routine ne notre vie paroissiale puisque l’église sera indisponible du
vendredi 6, dans l’après-midi, au dimanche 8 en fin d’après-midi. Cette messe,
retransmise pas Le Jour du Seigneur, sera l’occasion de prier avec un certain
nombre de paroissiens qui ne peuvent se déplacer. Elle fera découvrir notre belle
église à tous les fidèles qui se joindront à cette célébration par le biais de la
télévision.
Le chantier le plus attendu par nous tous, celui du remplacement du sanctuaire
de notre église et de l’installation d’un nouvel autel, accompagné d’un nouveau
mobilier liturgique, avance plus lentement que souhaité, mais il avance. Je compte
sur vos prières pour que les travaux puissent être réalisés avant la messe télévisée
du 8 décembre. Si tout se passe comme nous le souhaitons, le nouvel autel sera
dédicacé par notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, fin novembre.
Le remplacement des velours des stalles et de la chaire a été réalisé cet été. Je
crois savoir que les paroissiens qui ont pris place dans les stalles, à la rentrée ont
apprécié ce changement.
Notre année jubilaire prendra fin début février 2020. Le samedi 1er février, nous
organiserons un dîner auquel vous êtes tous conviés et pour lequel tous les
prêtres qui ont été curés ou vicaires à Notre-Dame de Boulogne seront invités. Ce
dîner sera suivi, le dimanche 2 février par, le concert déjà annoncé qui fermera
notre année jubilaire.
Le retour aux sources qui devait se faire de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame
de Boulogne est annulé compte tenu de l’incendie de la cathédrale de Paris.
Comme vous le constatez, notre programme reste chargé. Nous comptons sur
votre soutien et sur toutes les bonnes volontés qui voudront bien se joindre aux
équipes organisatrices de chaque activité.
P. Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 23 20h00 Chorale (Verdun)
M 24 14h30 Chapelet (église)
20h30 réunion de parents des enfants
du KT (Verdun)
Me 25 17h30 rentrée du K T (Verdun)
J 26
V 27
S 28 10h rentrée du K T (Verdun )
10h30 éveil spirituel 0-3 ans (église)
D 29 17h30 chapelet

Prochainement à retenir…
6 oct. : Messe d’installation du père Henri
présidée par Mgr Matthieu Rougé (18h30)
13 oct. : Eveil à la foi
16 oct. : Veillée d’intercession
19 oct. : Prier avec la Parole
20 oct. : Solennité Notre-Dame de Boulogne
8 déc. : Le jour du Seigneur (messe
télévisée)

O Dieu Sauveur, je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
vous qui avez toujours cherché
la gloire de votre Père
aux dépens de votre propre gloire,
aidez-nous à renoncer une fois pour
toutes à nous complaire en vain dans
les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres nous
estiment.
Nous vous supplions, Seigneur
miséricordieux, de nous donner
l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens
faites que notre esprit n’en soit pas
contaminé, ni la justice blessée, ni nos
cœurs embarrassés. Amen
St Vincent de Paul (+1660)
Fête le 27 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

Catéchisme : le catéchisme permet de De Rome…
découvrir la foi catholique en faisant une
expérience d’Eglise enracinée dans la vie
d’équipe, où, l’enfant est invité à partager
et à s’exprimer.
Réunion avec les parents mardi
24
septembre à 20h30, 2 rue de Verdun avec
le Père Henri.
Rentrée du catéchisme :
Mercredi 25 sept. à 17h30
Samedi 28 sept. à 10h00

Eveil spirituel des 0 -3 ans
Samedi 28 septembre 10h30
Un samedi par mois vous êtes invités à un
petit temps de prière et d’adoration, de
louange devant le Saint Sacrement avec
vos tous petits enfants.
Contact : Marion ou Aurélie
marion_legrand@yahoo.fr
aurelie.thomassin@yahoo.fr

Parcours Zachée :
Réunion d’information sur le parcours
Zachée le mercredi 25 septembre à la
Maison St François de Sales à 20h3. Le
contenu du parcours s’appuie sur la
Doctrine Sociale de l’Eglise qui doit nous
inspirer dans notre quotidien, nous donner
les moyens de transformer notre
intelligence et notre coeur afin de vivre en
cohérence dans la société, y compris en
dénonçant les injustices et les désordres.
Le parcours Zachée nous invite en résumé
à trouver les moyens concrets de réaliser
un art de vivre chrétien que nous propose
l’Eglise. L’Evangile de Zachée nous invite à
laisser le Christ venir nous habiter sans
attendre et en tout lieu ; sortir de nos zones
de confort, descendre de nos arbres ou
sortir de nos bulles, c’est ce à quoi nous
sommes
appelés.
Info
sur
http://zachee.net
Info.boulogne@zachee.net
L'équipe diocésaine du 92 des relations
avec les musulmans vous invite le samedi
28 septembre à 16 h 30 à la maison St
François de Sale à la projection du film :
« Chrétiens d'Algérie, sur les chemins de la
rencontre ».
Le film sera suivi d'un débat en présence du
réalisateur Jean Dulon.

Le pape a repris ce mercredi lors de
l’audience générale sa catéchèse sur les
actes des Apôtres
Poursuivant l’étude des Actes des
Apôtres, nous rencontrons Pierre et les
Apôtres affirmer avec courage qu’ils ne
peuvent pas obéir à ceux qui voudraient
arrêter la diffusion de l’Evangile.
Leur obéissance de la foi provient du don
de l’Esprit répandu le jour de la Pentecôte.
Ils ne sont plus seuls : remplis de force, ils
sont prêts au martyre et la Parole de Dieu
ne peut plus être enchaînée. Devant la
proposition qui est faite de les mettre à
morts, Gamaliel propose un discernement
pour juger de cette nouveauté de
l’Evangile qui fait trembler le système
religieux en place. Tout projet qui porte la
signature de Dieu, est appelé à perdurer.
Gamaliel perçoit que les disciples du Christ
sont bien différents d’une secte, et il
propose de ne pas se précipiter, mais de
savoir attendre, sans porter de jugements
hâtifs, car Dieu parle aussi dans la durée. Il
invite à reconnaître l’arbre à ses fruits qui
se manifestent seulement en leur temps.
Nous aussi, sachons faire preuve de
discernement en portant un regard
contemplatif sur les événements pour y
découvrir les traces de la présence du Père
dans l’histoire.

Congrès Mission 27 – 29 septembre
Avant
le
Mois
Missionnaire
Extraordinaire voulu par le pape, le
Congrès Mission réunit le temps d’un
week-end les chrétiens de France pour
réfléchir ensemble à l’évangélisation et
donner les moyens concrets de proposer
la foi toujours et partout. Paris 75006
Programme et inscription
http://www.congresmission.com
Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Église :
(enfants sont bapt samedi)

.

Le CIF (Centre pour l’Intelligence de la Foi)
reprend ses activités le 5 octobre. Voir le
programme sur les présentoirs.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

Refrain du psaume
« Louez le nom du Seigneur : de la
poussière, il relève le faible »

Evangile de dimanche prochain
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le
malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation, et toi, la souffrance » (Luc 16,
19-31).

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine : Danièle DROUET, née Josselin
Renée TANUGI-COHEN, née Maneveau
Clés de lecture pour ce dimanche
Amos 8, 4-7
L'heure est sûrement grave puisque le
prophète Amos termine par une formule
extrêmement solennelle : « Le Seigneur le
jure par la Fierté d’Israël ». Or la « Fierté
d’Israël », c’est Dieu lui-même ; car c’est
lui qui est (ou qui devrait être) la seule
fierté de son peuple ; en d’autres termes,
le Seigneur jure par lui-même. On trouve
dans la Bible des expressions du même
genre, par exemple « Le Seigneur le jure
par sa Sainteté » ou bien « Par mon Nom,
dit le Seigneur ». C’est logique : lorsque
les hommes prêtent serment, ils le font
au nom de quelqu’un qui les dépasse ;
Dieu, lui, ne peut s’engager que par luimême ! Qui pourrait-il invoquer de plus
grand ?
Et à propos de quoi Dieu prête-t-il
serment ? « Le Seigneur le jure par la Fierté
d’Israël : Non, jamais je n’oublierai aucun
de leurs méfaits. » Il s’agit des méfaits des
gens qui ne cherchent qu’à s’enrichir aux
dépens des autres.
Mais Amos prononce sa mise en garde
volontairement de la façon la plus
solennelle possible, parce qu’il y a là une
leçon très grave : la première chose que
Dieu demande à son peuple, c’est de
vivre dans la justice ; un père de la terre
ne supporterait pas que certains de ses
enfants soient appauvris par leurs
propres frères. A plus forte raison, notre
société humaine fondée sur tant
d’injustices et de misères de toute sorte,
ne peut qu’offenser Dieu.
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

