PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 octobre 2019
Rois 5, 14-17 – Ps 97 – St Paul à Tim 2, 8-13 – Luc 17, 11-19
28e Dimanche du temps ordinaire
Nouvel autel
Vos prières ont été entendues et exhaussées. Dimanche dernier, Mgr Matthieu
Rougé m’a demandé où en étaient les projets de travaux dans notre église avec le
changement de l’autel, de l’estrade et du mobilier liturgique. Ma réponse a été
que nous étions toujours dans l’attente de l’autorisation de la Direction régionale
des Affaires culturelles d’Ile de France (DRAC). Le sésame est arrivé mercredi, il
avait été signé lundi 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire. On devine une
certaine complicité entre les ‘Notre-Dame’ …
A la réception de cette « bonne nouvelle », comme Marie après l’Annonciation,
nous nous sommes mis en route pour activer toutes les personnes concernées par
le projet et sa réalisation technique. Les réponses sont toutes positives et j’ai
rencontré beaucoup de compréhension et de bienveillance de la part de ceux que
le chantier gênera, tout particulièrement nos organistes et le conservatoire de
Boulogne-Billancourt. Je les en remercie.
Le chantier commencera cette semaine ! Cela entraînera quelques
changements dans nos habitudes. A partir du jeudi 17 octobre et jusqu’au vendredi
15 novembre, l’église sera fermée en semaine (lundi au vendredi). Elle nous sera
‘rendue’ les samedis et dimanches, pour les célébrations dominicales et les
baptêmes. Un mois de chantier pour mettre en place le projet phare du 700e
anniversaire de notre église. Cette fermeture facilitera le travail des entreprises
qui doivent intervenir. Elle permettra à tous de vivre cette étape en toute sécurité.
La sacristie, l’accueil et les bureaux seront accessibles par le portillon, côté
avenue Charles de Gaulle. Les messes de semaine seront célébrées dans la salle
Notre-Dame, face à la sacristie. Les trois autres paroisses de Boulogne-Billancourt
ont généreusement acceptés de nous aider en étant disponibles pour accueillir les
célébrations des obsèques en cas de nécessité.
Il me faut aussi aborder la question du financement de notre nouvel autel et de
ce qui l’accompagnera (estrade, mobilier). Le projet global dépasse les 130 000 €.
A l’occasion du lancement des 700 ans, vous avez déjà été sollicités ; voici
quelques informations :
- Dons reçus en fin de l’année 2018 et jusqu’à cette date : 8 840 €.
- Les Chantiers du Cardinal nous ont accordé une aide pour 35 000 €.
- Il nous manque encore une belle somme (environ 90 000 €) à couvrir
avec votre aide.
Vous étiez nombreux à nous encourager pour nous lancer dans ce chantier de
l’embellissement de notre église, et je suis sûr que vous aurez à cœur de nous
aider, d’aider notre paroisse, votre paroisse, en participant au financement de ces
travaux. Nous avons fait mémoire, particulièrement pendant le retour aux
sources, des nombreuses grâces reçues en ce lieu pendant ces 7 siècles de vie
(baptêmes, mariages, obsèques, les prières de beaucoup d’anonymes venus se
confier à Notre-Dame de Boulogne…). Participer financièrement à ce projet est
une façon de faire mémoire et de transmettre aux futures générations.
Dimanche 6 octobre, Mgr Matthieu Rougé, en me nommant curé, m’a
demandé, nous a demandé et confié comme mission de « redonner sa dimension
de sanctuaire à Notre-Dame de Boulogne ». Ce nouvel autel est partie prenante
de cette dimension. Je compte sur vous.
P. Henri, LC

Cette semaine à la paroisse...
L 14
M 15
Me 16
Je 17
V 18
S 19
D 20

20h00 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillée d’intercession (église)

10h15 Prier avec la Parole (église)
Fête de Notre-Dame de Boulogne
12h45 Table du curé (Verdun)
17h30 Chapelet

Prochainement à retenir…
1er nov. : Messes à 10h00 et 11h15
15h00 Bénédiction des tombes
2 nov. : Messe des défunts à 9h30
16 nov. : Prier avec la Parole
16 nov. : Eveil spirituel (0 – 3 ans )
17 nov. : Eveil à la foi
8 déc. : Le jour du Seigneur (messe
télévisée)

Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander la paix,
la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour ;
être patiente, compréhensive et
douce, voir au-delà des apparences Tes
enfants comme Tu les vois Toi-même
et ainsi ne voir que le bien en chacun
d’eux.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute
malveillance ;
que seules les paroles qui bénissent
demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillante et si joyeuse
que tous ceux qui m’approchent
sentent Ta présence.
Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et
qu’au long de ce jour je Te révèle.
Amen
Ste Thérèse d’Avila (+ 1582)
fête le 15 octobre

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Eglise
Tél : o1 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
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi matin
(fermé le lundi matin et le jeudi)

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

Merci - Soyez remerciés pour votre
générosité qui a permis de collecter
1 392 € au profit de l’association Inzo Ya
Bana – C’est une belle manifestation de
l’élan missionnaire pour continuer à
entretenir des
passerelles
entre
Boulogne et Pointe Noire. Vous pouvez
continuer à donner en ligne et suivre
l’avancée des projets :
www.inzoyabana.fr

Pas trop loin d’ici…
Mardi 15 octobre à 20h30, Espace
Landowski : Faut-il être performant pour
exister ?
Conférence
Faut-il
être
performant pour exister ? Conférence
animée par Pauline de Saint-Rémy,
journaliste. Avec Frédérique Bedos,
fondatrice du projet Imagine, Xavier
Grenet, auteur de Joies et tourments
d'un DRH et Patrick Boulte, auteur de Se
construire soi-même pour mieux vivre
ensemble.

Mercredi 16 octobre à 20h45 à la
Maison des Familles
Conférence « Lois de Bioéthique, où
allons nous » animée par le Père Bruno
Saintôt, Responsable du Département
d’éthique médicale à la Faculté Jésuite
de Paris.

En direct avec le pape François…
La mémoire des Saints Anges Gardiens
renforce en nous la certitude que nous ne
sommes pas seuls. Elle nous soutient dans
la proclamation de la pratique de
l’Évangile du Christ pour un monde
renouvelé par l’amour de Dieu.
Tweet du 2 octobre

Alpha saison 3
Un nouveau parcours ALPHA va
démarrer le 15 janvier 2020 à la paroisse.
C'est un espace d'échanges et de
découvertes autour d'un repas convivial,
ouvert à tous ceux qui s'interrogent sur
le sens de la vie, Dieu et la foi
chrétienne. Pour accueillir nos futurs
convives (que nous espérons nombreux)
nous avons besoin d'étoffer notre
équipe ! Vous hésitez ? Nous vous
proposons une réunion d'information le
samedi 30 novembre au 2, rue de
Verdun de 10h à 12h, à la suite de
laquelle vous pourrez décider de faire
partie de l'équipe ou non ! En attendant
la joie de vous rencontrer !
Contact : Delphine et Hubert Fournis
06 61 22 28 08

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

De Rome…
Le pape a poursuivi ce mercredi lors
de l’audience générale sa catéchèse
sur les actes des Apôtres en méditant
sur la conversion de Paul
Le récit de la lapidation d’Etienne fait
apparaître la figure d’un « jeune appelé
Saul » qui deviendra l’instrument choisi
de Dieu pour annoncer l’Evangile aux
nations. Il est décrit comme une
personne intransigeante, intolérante,
pour qui l’autre est un ennemi à
combattre. Mais le Seigneur veut
toucher son cœur et le convertir. Sur le
chemin de Damas, le Ressuscité lui
demande de rendre compte de sa rage
fratricide : « Pourquoi me persécutestu ? » lui faisant comprendre que
frapper un membre de l’Eglise, c’est le
frapper lui-même. La lumière du Christ
l’a aveuglé, d’homme fort et dominant
l’a rendu faible et dépendant des
autres. Paul vit alors sa « Pâque
personnelle », son passage de la mort à
la vie. Tout ce qui auparavant était une
gloire devient déchet à rejeter afin de
gagner le Christ et la véritable vie en lui.
Il retrouve la vue lorsqu’il reçoit l’«
illumination » du Baptême avec la
mission de porter le nom du Seigneur
aux Nations. Pour chacun de nous
aussi,
le
Baptême
est
le
commencement d’une vie nouvelle,
accompagné d’un regard nouveau sur
Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres
qui deviennent des frères dans le
Christ.
----------------------------------------------------------------------

Les Servantes d’assemblée
Un groupe de servantes d’assemblée se
met en place dans notre paroisse. Il
s’adresse aux filles de 7 à 12 ans. Une
première rencontre se tiendra le samedi 9
novembre pour présenter la mission des
servantes. Contacter Elvire Barbé :
elvirebachelier@yahoo.fr

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Église :

Refrain du psaume
«Le Seigneur a fait connaître sa victoire et
révélé sa justice aux nations ».

Evangile de dimanche prochain
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton
serviteur s'en aller dans la paix, selon ta
parole. » Luc 2, 27-35

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières
les
membres
de
notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine : Jean-Claude VESCO
Paulette MORABITO, née Richardeau

Clés de lecture pour ce dimanche
Rois 5, 14-17
L’histoire de Naaman le syrien, est là pour
nous dire que le Salut dépasse les
frontières d’Israël et même les frontières
de l’Eglise. Mais, cette universalité du
salut a son corollaire qui lui est
intimement lié : l’universalité de la Foi. Le
salut est lié à la foi qui le reçoit.
L’histoire de Naaman le syrien, dans le
deuxième livre des rois, nous montre que
cela est vrai dès l’AT. Ce qui se joue dans
la guérison de Naaman, ce n’est pas le
côté extraordinaire du miracle. Il s’agit
juste de se plonger sept fois dans le
Jourdain pour être guéri. Sept c’est le
chiffre de la perfection, le chiffre de la
création. Naaman renaît avec une peau
parfaite ! Mais ce miracle n’est dû qu’à la
foi qu’il va avoir dans le Dieu d’Israël.
Ce Dieu n’est pas son Dieu mais il va le
devenir : « Désormais, je le sais : il n’y a
pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que
celui d’Israël ! Je ne veux plus offrir ni
holocauste ni sacrifice à d’autres dieux
qu’au Seigneur Dieu d’Israël ». Le salut est
universel dans l’AT mais la foi aussi, car
c’est par sa foi que Naaman est guéri. Il
est à noter que le don de la guérison
précède la foi de Naaman, qui n’est pas
trop convaincu au départ par les
instructions d’Elisée et qui est prêt à
n’importe quoi pour guérir. Sa foi ne
s’exprime
réellement
qu’après
la
guérison. C’est le paradoxe de la foi,
parfois elle précède, parfois elle suit,
suivant les récits, mais il faut qu’elle soit là
à un moment ou l’autre.

Père Damien Stampers
(diocèse de Blois)
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