PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 24 novembre 2019
Sam 5, 1-3 ; Ps 121 ; Col 1, 12-20 ; Luc 23, 35-43
Christ Roi de l’Univers

Cette semaine à la paroisse…
SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
A la fin de l’année sainte de 1925, le Pape Pie XI dans sa première lettre L 25 20h00 Chorale (Verdun)
encyclique « Quas Primas » a voulu introduire dans la liturgie de l’Église une fête M 26 14h30 Chapelet (église)
spéciale en l’honneur du Christ Roi de l’univers. Cette solennité était placée Me 27
originalement le dernier dimanche du mois d’octobre, celui que précède la J 28
solennité de la Toussaint. Après le Concile Vatican II, le Pape Paul VI, en 1970, lui a V 29
donné son nom définitif et la fête a été déplacée au dernier dimanche de l’année S 30 10h00 Réunion Alpha (Verdun)
17h30 Messe de dédicace du nouvel
liturgique pour souligner le caractère cosmique et eschatologique du Royaume
autel
du Christ, orientée vers l’Avent qu’annonce la venue glorieuse du Seigneur. Il est
er
D1
17h30 Chapelet (église)
l’alpha et l’oméga, le début et la fin de tout.
Avec cette célébration, l’Église Universelle se prépare à commencer une
Prochaines dates à retenir...
nouvelle année liturgique. La Famille Spirituelle Regnum Christi fait de cette
solennité sa fête titulaire et invite tous les paroissiens à s’unir à son action de 3 déc. Adoration (18h30-19h30)
grâce, cette année d’une manière spéciale. Comme nous l’avons déjà 8 déc. Le jour du Seigneur (messe
télévisée)
communiqué, le Saint Siège, le 31 mai dernier, a approuvé nos nouveaux statuts.
Ils sont entrés en vigueur le 15 septembre. A l’occasion de la solennité de Christ 11 déc. Veillée d’intercession
Roi de l’univers nous voulons renouveler notre engagement à servir l’Église et la 14 déc. Prier avec la Parole
14 déc. Eveil spirituel (0 – 3 ans)
société.
Mais comment faire pour que le Christ règne. Il ne s’agit pas d’une question 15 déc. Eveil à la foi
idéologique ou d’une revendication politique. Dans la préface de la liturgie de la 15 déc. Table du curé
messe du jour, l’Église le présente comme un règne de vie et de vérité, règne de 15 déc. Concert : voyage dans les étoiles
grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. Nous pouvons nous
demander si c’est possible. C’est un règne qui n’est pas de ce monde mais qui
commence en ce monde dans le mystère de Pâques.
La réalisation de ce règne est la finalité de toute l’Église. C’est
Lorsque je vais à la chapelle, je me
l’accomplissement de l’annonce donné aux apôtres après la résurrection : « Allez
mets là devant Dieu, et je lui dis :
par le monde entier, proclamez l’Évangile à toutes les créatures » (Mc 16, 15).
"Seigneur, me voici, donnez-moi ce
Toutes les institutions de l’Église participent dans cette mission, chacune selon
son propre charisme pour le bien de tout le corps.
que vous voulez".
Regnum Christi a aussi son propre style de dévouement qui naît de
S'il me donne quelque chose, je suis
l’expérience personnelle de l’amour du Christ. C’est le « Caritas Christi urget
bien contente et je Le remercie.
nos » de saint Paul. Nous cherchons à rendre gloire à Dieu et à rendre présent le
S'il ne me donne rien, je Le remercie
Règne du Christ dans le cœur des hommes et dans la société, par notre propre
encore parce que je n'en mérite pas
sanctification dans l’état et la condition de vie auxquelles Dieu nous a appelés, et
davantage.
par une action apostolique personnelle et communautaire. Conformément à
Et puis je Lui dis alors tout ce qui me
notre mission, nous cherchons à rendre présent le mystère du Christ qui va à la
vient dans l'esprit :
rencontre des personnes, leur révèle l’amour de son cœur, les réunit et les forme
je lui raconte mes peines et mes joies,
comme apôtres, leaders chrétiens, les envoie et les accompagne pour qu’ils
et j'écoute.
collaborent à l’évangélisation des hommes et de la société (Cf statut de RC).
Si vous L'écoutez, Il vous parlera avec
Tout ce que je viens de dire ne cherche pas à être une explication exhaustive
le Bon Dieu, il faut dire et écouter,
de notre spiritualité avec laquelle nous voulons servir l’Église locale, simplement
Il parle toujours quand on y va et
une expression de comment le Règne du Christ résonne dans nos vies.
simplement.
Et parce que nous l’invoquons à Notre-Dame-de Boulogne, je ne pourrai
Amen !
pas finir ces mots sans me tourner vers Elle, que nous vénérons comme Reine
Sainte Catherine Labouré
des apôtres. Nous la supplions de former nos cœurs d’apôtres du Règne et
Fête le 28 novembre (+ 1876)
d’intercéder pour les fruits de notre apostolat.
P. Raymundo LC
de Notre-Dame-de-Boulogne soit mené à bien.
*rituel de Pour
la dédicace
d’un autel, de
n° 10baptêmes, de mariage ou de Messes,P.renseignez-vous
Henri, LC
les demandes
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 et vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin et jeudi)

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

Dédicace du nouvel autel de
Notre-Dame-de-Boulogne :
Samedi 30 novembre, la messe de la
dédicace du nouvel autel débutera
exceptionnellement à 17h30. Elle sera
présidée par Mgr Matthieu Rougé.
Venez nombreux entourer notre
évêque pour cette liturgie solennelle.

Pas trop loin d’ici…
Maison-Saint-François-de-Sales
Samedi 30 novembre 9h-17h30
Dans le cadre de l’OCH, journée des
grands-parents
d’une
personne
malade ou handicapée : « traverser les
quatre saisons » - choc, souffrance,
acceptation, fécondité. Conférencesrencontre et journée pour les
familles.
Infos et inscriptions : France Legrand
06 98 77 72 26
grandsparents@och.fr

Visite mensuelle de l’église
Les Amis de Notre Dame de Boulogne
vous convient à découvrir dimanche
1er décembre entre 15h et 17h les
trésors cachés de l’église au cours
d’une visite commentée.

Mardi 3 décembre 19h00 – 21h30
Soirée Taizé organisée par la Maison
d’Unité
et
les
communautés
chrétiennes de Boulogne.

Les Chantiers du Cardinal
Les 30 Novembre et 1er Décembre
prochains aura lieu la Journée de
Quête Annuelle des Chantiers du
Cardinal.
Cette œuvre a pour mission d’aider
les communautés Catholiques des
diocèses d’Ile de France dans
différents projets : construire des
Eglises, rénover le patrimoine
religieux et les bâtiments paroissiaux,
adapter les lieux à l’accessibilité...
Nos évêques nous adressent un appel
pressant pour obtenir votre soutien
généreux sans lequel cette mission ne
pourrait être assurée.
D’avance un grand merci pour vos
dons et votre fidélité.

Horaire des Messes :

De Rome… Voyage apostolique en

Evangile de dimanche prochain

Thaïlande et au Japon du 19 au 26
novembre.

Veillez car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur vient (Mt 24,37-44)

En direct avec le pape François….
«Dieu ne sera pas seul pour nous
accueillir au paradis. Il y aura aussi
ceux avec lesquels nous avons
partagé, en bonne gestion, ce que le
Seigneur a mis entre nos mains »
Tweet du 18 novembre

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. En France, plus de 150
000 personnes ont déjà suivi un
Parcours Alpha. Pour accueillir nos
futurs convives (que nous espérons
nombreux) nous avons besoin
d'étoffer notre équipe ! Vous
hésitez, vous avez peur de ne pas
savoir, de ne pas être à la hauteur ?
Nous vous proposons une réunion
d'information
le
samedi
30
novembre au 2 bis 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

Rappel : Le Denier de l’Eglise :
Les prêtres et les salariés du
diocèse de Nanterre ont besoin de
votre don pour vivre et agir au
service de la mission de l’Eglise.
Merci de participer au denier avant
le 31 décembre 2019 !

lundi

mardi

19h00

12h15

Refrain du psaume
Dans la joie, nous irons à la maison du
Seigneur.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :
Gérard de VASSAL
Barthélémy FIGONI
Carolina COCHIN

Clés pour les lectures de ce
dimanche
Le dernier jour de notre temps
liturgique nous invite à fêter la
royauté du Christ qui règne sur
l’univers.
Cette royauté s’enracine dans l’ancien
Testament et la royauté de David.
David était loin d’être un homme
parfait
et
ses
péchés
sont
innombrables dans les livres de
Samuel. Pourtant, il a une qualité qui
fait de lui un roi à part et lui permet
d’éclipser la figure de Saül comme
premier roi. Il reconnaît toujours sa
faiblesse et son péché et qu’il est
soumis à Dieu. C’est un roi qui ne se
croit pas au-dessus des autres. Dans
les prières de David transparait
toujours une grande humilité qui
tranche avec Saül et même Salomon.
David est un roi humble qui pleure ses
ennemis et monté sur un âne accepte
le sort que Dieu lui réserve.
En cela, Jésus est fils de David et la
royauté de Jésus s’enracine dans celle
de David. La royauté de Jésus se
manifeste dans la croix et seulement
sur la croix.
Père Damien Stampers, vicaire
général diocèse de Blois

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

