PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 6 octobre 2019
Hbc 1, 2-3; 2,2-4 – Ps 94 – St Paul à Tim 1, 6-8.13-14– Luc 17,5-10
27e Dimanche du temps ordinaire – Mois Missionnaire Extraordinaire

Mois Missionnaire Extraordinaire : « Baptisés et envoyés »

Cette semaine à la paroisse...

Le site du diocèse de Nanterre nous présente le Mois Missionnaire
Extraordinaire souhaité par le pape François :
« Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire afin d’alimenter
l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes… » C’est ce qu’a souhaité le
Pape dans la lettre qu’il a adressée au cardinal Fernando Filoni, préfet de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, évoquant l’approche du centenaire,
le 30 novembre 2019, de la promulgation de la lettre apostolique Maximum Illud de
Benoît XV. Par cette lettre, Benoît XV a voulu replacer l’Évangile et son annonce au
centre de l’engagement missionnaire.
Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Église dans l’élan
missionnaire, tel que l’a souhaité le concile Vatican II. Une action qui implique un
renouveau de l’Église précisément dans un sens missionnaire.
L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de l’Église et, de ce point de
vue, les conférences épiscopales, les diocèses du monde et tous les mouvements
doivent se constituer en état permanent de mission : « Il n’existe aucun aspect de
notre activité qui ne se rapporte pas à la Mission », réaffirme le préfet.
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Cette invitation nous concerne comme paroisse : comment devons-nous vivre,
que pouvons-nous faire pour retrouver cet élan ou lui donner un nouveau souffle,
pour que Notre-Dame de Boulogne soit un phare, un point d’encrage pour notre
foi personnelle et pour la mission ?
Le thème de ce Mois missionnaire extraordinaire est « Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde », c’est-à-dire la Mission conçue
comme proposition de foi que Dieu fait à l’Homme.
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à son
niveau, peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu
veut faire à l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son
offrande. Pour nous aider, le pape nous propose quelques pistes ou moyens
d’action qui sont à notre portée :
 En rencontrant Dieu à travers la prière, l’eucharistie et l’Évangile
 En s’inspirant du témoignage de personnes ayant marqué l’histoire et
ouvert des chemins de mission
 Par la formation biblique, catéchétique spirituelle et théologique relative à
la missio ad gentes
 Par des actes de charité
Comme vous pouvez le constater, il ne nous est rien demandé d’extraordinaire
mais peut-être, de prendre un peu plus de temps pour le Seigneur (prière
personnelle ou communautaire, lecture de la Bible, eucharistie…) et de profiter
des multiples propositions qui nous sont faites sur la paroisse (prier avec la Parole
chaque mois, veillée d’intercession, chapelet…), à Boulogne ou en Île de France.
Concrètement, nous vous proposons d’aider l’association Inzo Ya Bana (qui
accueille des orphelins au Congo Brazzaville) et nous vous présenterons quelques
initiatives missionnaires portées par Regnum Christi et la Légion du Christ.
P. Henri, LC

20h00 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)

16h00 Concert
10h00 Messe des familles
10h00 Eveil à la foi ( salle Parchamp)
16h00 Concert
17h30 Chapelet

Prochainement à retenir…
16 oct. : Veillée d’intercession
19 oct. : Prier avec la Parole
20 oct. : Solennité Notre-Dame de Boulogne
20 oct. : Table du curé
8 déc. : Le jour du Seigneur (messe
télévisée)

Ô Marie !
Votre nom est sur mes lèvres et dans
mon cœur depuis le début de ma vie.
Dès mon enfance, j'ai appris à Vous
aimer comme une Mère, à Vous
invoquer dans les dangers, à me
confier à Votre intercession. Vous lisez
en mon âme le désir que j'ai de scruter
la vérité, de pratiquer la vertu, d'être
prudent et juste, fort et patient,
un frère pour tous.
Ô Marie ! Soutenez ma résolution de
vivre en fidèle disciple de Jésus pour
édifier la société chrétienne et réjouir
la sainte Église catholique.
Ô Mère ! Je Vous salue matin et soir, je
Vous invoque au long de la route.
De Vous j'attends l'inspiration et le
réconfort pour couronner les
engagements sacrés de ma vocation
terrestre, donner gloire à Dieu,
atteindre le salut éternel.
St Jean XXIII (+1963)
Fête le 11 octobre

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

Rentrée de l’Eveil à la foi dimanche
13 octobre 10h (salle du Parchamp )
Le thème de cette année : Les Paraboles.
Nous fêtons Dieu dans la joie en chantant,
en priant, en écoutant sa Parole. Les
enfants réalisent aussi un objet symbolique
en accord avec le message fort du jour,
qu’ils emportent chez eux.
Inscriptions sur place – contacts
Astrid Legrez : 06 73 17 15 72
Aude Le Stunff : 06 83 51 56 45

Pas trop loin d’ici…
Mercredi 9 octobre 20h
Soirée de louange avec le groupe
Hopen à l’Immaculée Conception.
Jeudi 10 octobre 2019
Soirée de rentrée des jeunes 16-30 ans
à la cathédrale Ste Geneviève
(Nanterre) :
19h30 : messe avec Hopen
20h30 : rencontre avec Mgr Rougé
Samedi 12 octobre de 9h à 16h
Maison Saint-François-de-Sales
Colloque sur la Famille, petite Église
domestique.
Paternité,
autorité,
transmission : être parents et époux en
s’appuyant sur les ressources de la foi
chrétienne.
Concert 700 ans
Le samedi 12 et dimanche 13 octobre à
16h00, ne manquez pas le 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.
Octobre 2019 : Mois Missionnaire
Extraordinaire
Dans le cadre de ce mois, nous ferons
une quête pour l’association Inzo Ya
Bana (la maison des enfants) ce
dimanche 6 octobre. C’est une façon
concrète de participer à la mission.
En direct avec le pape François…
A travers nos petits pas d’amour, Dieu
fait de grandes choses, Dieu accomplit le
salut du Monde. Confions à sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, amie fidèle, ce
mois missionnaire extraordinaire (tweet
1er oct.).

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

De Rome…

Refrain du psaume

Le pape a poursuivi ce mercredi lors de
l’audience générale sa catéchèse sur les
actes des Apôtres
La mort d’Etienne, premier martyr du
Christ, fut suivie d’une persécution contre
l’Eglise de Jérusalem. Celle-ci constitua
l’occasion concrète qui poussa beaucoup
de chrétiens à fuir de Jérusalem et à se
disperser dans d’autres endroits de la
Judée et en Samarie. La persécution fait
partie de la vie des disciples et est source
génératrice de l’évangélisation. Chassés
de
Jérusalem,
les
disciples
se
transforment en missionnaires itinérants
comme le diacre Philippe qui évangélise
les villes de la Samarie avec des signes de
libération et de guérison. Aussi, l’Esprit
Saint marque une nouvelle étape dans le
voyage de l’Evangile dans cette rencontre
de Philippe avec un haut fonctionnaire de
la reine d’Ethiopie. Le dialogue entre
Philippe et l’Ethiopien nous instruit sur
l’importance de la compréhension du sens
de la Parole de Dieu. Il faut donc être
disponible à sortir de ses propres limites
pour rencontrer Dieu et se conformer au
Christ, Parole vivante du Père. Voyant
l’incompréhension de son interlocuteur,
Philippe lui donne la clé de lecture. Il lui
annonce le Christ qui, avec sa Pâques,
illumine l’existence de tout homme.
L’Ethiopien baptisé renaît à une vie
nouvelle et devient membre à part entière
du corps du Christ. Après le baptême,
l’Esprit Saint remplit la vie de l’Ethiopien
en le marquant du sceau de la joie.
L’évangélisation, c’est se faire guider par
l’Esprit Saint, que ce soit lui qui te pousse
à l’annonce, à l’annonce par le
témoignage, y compris par le martyre, y
compris par la parole.

«Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ».

Evangile de dimanche prochain
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet
étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » (Luc 17, 11-19)

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
- Benoît DUPONT-FAUVILLE
- Rodolphe GIANNI
-

Clés de lecture pour ce dimanche
Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4

La liturgie de ce dimanche commence
par un cri de révolte : « Combien de
temps, Seigneur, vais-je appeler, sans
que tu entendes ? » Ce cri de
souffrance était celui du prophète
Habacuc. Nous l’avons entendu
s’adresser à Dieu : « Pourquoi me faistu voir le mal et regarder la misère ?
Devant moi, pillage et violence ;
dispute et discorde se déchaînent. »
Ce cri du prophète est bien souvent le
nôtre. Tous les jours, les médias nous
rappellent à quel point ce mal et
cette violence sont bien présents
dans notre monde. Comme le
prophète, nous crions vers le
Seigneur : Combien de temps ?
Pourquoi ? Pourquoi Dieu reste-t-il
silencieux devant la violence, le
Servant d’Autel Pour mémoire, harcèlement, les prises d’otage et le
l’équipe des servants d’Autel vous mépris ? Mais la suite de cette lecture
convie à une soirée ciné-pizza le nous montre que le mal et la violence
vendredi 11 octobre à 18h30 rue de ne viennent pas de Dieu. Bien au
Verdun.
contraire, il ne cherche qu’à nous en
-----------------------------------------------------------------libérer et nous sauver. L’insolent
Baptêmes des enfants
n’aura pas le dernier mot. Cette
Toute la communauté se réjouit
bonne nouvelle, il faut l’écrire pour
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
qu’elle puisse être lue par tous. Il est
membres de l’Église :
urgent que chacun se mette dans une
Apolline CRASEZ
attitude d’accueil.
Lucas FETTER
Gaspard ROY VILLEYRAS

Père J. Compazieu – diocèse Rodez
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

