PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 31 mai 2020
Actes 2,1-11 ;Ps 103 ; Cor 12, 3-7.12-13 ; Jn 20, 19-23
Solennité de la Pentecôte
Ce dimanche 31 mai 2020, nous fêtons la Pentecôte ! Nous faisons mémoire de
l’action de l’Esprit Saint dans le cœur des apôtres qui les a poussés à témoigner
de l’espérance qui était en eux et à proclamer que le Christ est ressuscité et
vivant. Sans ce premier souffle, sans cette première annonce, nous ne serions pas
là aujourd’hui, croyants et vivants nous-mêmes du mystère de Pâques. Grâce à
l’Esprit qui nous est donné et tout spécialement dans le sacrement de la
confirmation, nous sommes rendus capables, comme les Apôtres, de transmettre
ce que nous avons reçu : cette joie d’être en amitié avec Jésus, cette joie de le
savoir présent et agissant dans le monde, cette joie de pouvoir mettre nos pas
dans les siens.
Durant tout le temps pascal, la liturgie nous a permis de relire le livre des Actes
des Apôtres : c’est extraordinaire de voir les Apôtres, ces hommes fragiles qui,
grâce à l’Esprit reçu ne peuvent pas garder cette joie de la résurrection pour eux :
ils n’ont pas peur de parler, mais aussi d’agir au nom de Jésus pour soulager ceux
qui souffrent, encourager les croyants et rendre grâce à Dieu. C’est l’expérience
de toute l’Église, des chrétiens à travers les siècles jusqu’à nous aujourd’hui : la
foi qui a été déposée en nos cœurs au jour de notre baptême, cette foi au Christ
mort et ressuscité qui vient renouveler nos vies, ne peut pas être gardée comme
un trésor caché. Elle est à vivre et à partager avec d’autres croyants. Elle nous
rend amis et préoccupés de tout homme.
L’expérience de confinement que nous avons vécu jusqu’à maintenant a bien mis
en lumière que notre foi n’est pas une affaire privée. Nous avons besoin de la
vivre avec d’autres croyants, partageant la parole de Dieu en communauté et
célébrant les sacrements, tout spécialement l’Eucharistie. Nous sommes
également poussés à agir au nom du Christ. Durant ce temps de confinement,
l’Esprit a suscité en nous tant initiatives de solidarité, de prière, tant d’inventivité
pour garder les liens et les soutiens mutuels… C’est cela l’Esprit de Pentecôte qui
nous permet d’être toujours en sortie, comme aime à dire le pape François.
Nous demandons cet Esprit qui reposait sur Jésus lui-même pour que nos mains,
nos voix soient au service du projet d’amour de Dieu pour le monde.
De Pâques à la Pentecôte, 50 jours nous sont donnés chaque année pour nous
laisser à nouveau, comme les Apôtres, renouveler et stimuler. L’Esprit saint nous
est donné pour que notre foi soit toujours plus active et que beaucoup
d’hommes et de femmes puissent avoir eux aussi la joie de connaître le Christ, la
joie de se savoir aimer de Dieu riche en miséricorde.
Mais ces 50 jours ne suffisent pas, l’Esprit Saint fait de nos vies tout entières un
chemin de Pentecôte : tous les jours l’Esprit nous stimule à mieux connaître et
aimer Jésus Christ, à mettre en action la foi que nous avons reçue, pour la
déployer dans notre existence, au service de tous.
Que l’Esprit Saint nous renouvelle, chacun personnellement et tous ensemble, en
Église. Tant d’hommes et de femmes aspirent à la rencontre du Christ.
Laissons-nous emporter dans ce grand souffle de Pentecôte qui n’a pas fini de
nous surprendre et de surprendre le monde !
P. Jean-Christophe Meyer, Secrétaire général adjoint de la Conférence des
évêques de France

Cette semaine à la paroisse
L1
M 2 14h30 chapelet (église)
M 3 20h45 Veillée d’intercession
(église)
J4
V5
S6
D7
15h00 visite de l’église
17h30 Chapelet (église)
Prochaines dates à retenir...
18 juin : le dîner paroissial est annulé

Dieu Eternel, refuge et aide pour
tous tes enfants, nous te louons
pour tout ce que Tu nous a donné,
pour tout ce que Tu as fait pour
nous, pour tout ce que Tu
représentes pour nous.
Dans nos moments de faiblesse, Tu
es notre force, dans nos jours les
plus tristes, Tu es notre lumière,
dans notre chagrin, Tu es notre
réconfort et notre paix.
Nul ne peut compter Tes grâces,
Nul ne peut déclarer Ton amour:
Pour toutes Tes bénédictions, nous
Te bénissons.
Puissions-nous vivre en Ta
présence,
Et aimer les choses que Tu aimes
Et Te servir dans notre vie
quotidienne à travers Jésus-Christ
notre Seigneur.
Amen.
St Boniface (+754)
Fête le 5 juin

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

mercredi
de 15h30 à 18h00

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

Mercredi 10h-12h et 14h30 – 18h, jeudi
10-12h et 14h30 -17h (fermé les : lundi,
mardi et vendredi)

contact@notredamedeboulogne.fr
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Evangile de dimanche prochain

Reprise des activités, horaires :

De Rome…

Les messes de semaine reprennent
aux heures habituelles :
Lundi 1e : exceptionnellement, pas
messe
Mardi 2
12h15
Mercredi 3
12h15
Jeudi 4
12h15
Vendredi 5
9h30
Samedi 6
9h30

Lors de l’audience générale du mercredi,
le pape a poursuivi à huis clos son cycle
de catéchèse sur la prière.

Messes dominicales :
Samedi 6
18h30
Dimanche 7
10h00
11h00
12h00 (baptême d’un
catéchumène)
18h30
Mercredi 3 juin 20h45 veillée
d’intercession

Accueil à l’église :
Le mercredi : 15h30 – 18h00
Le samedi :
9h00 - 12h00

Visite de l’église :
Les visites guidées de l’église
reprennent. Rendez-vous dimanche 7
juin à 15 heures (port du masque
obligatoire).
Le dîner paroissial est annulé cette
année pour des raisons d’exigences
sanitaires.
Consignes sanitaires :
Le port du masque est obligatoire dans
l’église.
Il faut se laver les mains avec le gel
hydroalcoolique en entrant dans
l’église.
Il est demandé de respecter la
distanciation ; à cet effet, les places
sont signalées par une étiquette et un
banc sur deux reste libre.
Pour les messes :
La seule entrée est le 2 rue de l’église
(sous l’orgue). 100 fidèles maximum
par célébration.
La communion est donnée uniquement
dans la main ; on ne se déplace pas,
c’est le ministre de l’eucharistie qui va
vers les fidèles.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
Pas de
messe

Le dessein de Dieu à l’égard de
l’humanité est bon, mais dans les
péripéties du quotidien nous faisons
aussi l’expérience de la présence du mal.
Au début de la Bible sont décrits les
premiers développements du péché
dans les événements de la vie humaine.
Adam et Eve cèdent à la tentation du
Malin car ils doutent des bonnes
intentions de Dieu. Avec Caïn et Abel, la
première fraternité se conclut par un
homicide. Puis le mal s’étendra comme
une tache d’huile. Les grandes fresques
du déluge et de la tour de Babel révèlent
qu’il y a besoin d’un nouveau
commencement,
d’une
nouvelle
création qui aura son accomplissement
dans le Christ. Mais dans les premières
pages de la Bible il y a aussi une autre
histoire, plus humble, qui représente le
rétablissement de l’espérance, depuis
Adam et Eve jusqu’à Noé. Il y a des
personnes capables de prier Dieu avec
sincérité, d’écrire d’une autre manière la
destinée de l’homme. En lisant ces récits
on a l’impression que la prière est la
digue, le refuge de l’homme devant la
montée du mal qui grandit dans le
monde. Les priants des premières pages
de la Bible sont des artisans de paix.
Quand elle est authentique, la prière
délivre des instincts de violence ; elle est
un regard dirigé vers Dieu pour qu’il
prenne soin du cœur de l’homme. Le
monde vit et grandit grâce à la force de
Dieu que ses serviteurs attirent par leur
prière. Une prière pour demander à Dieu
de transformer notre cœur de pierre en
cœur de chair *audience disponible sur
le site internet dans la partie vidéo

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

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui obtienne la vie
éternelle

Refrain du psaume
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui
renouvelle la face de la terre

Clés de lecture pour ce dimanche
Actes : 2,1-11
Point important à retenir de ce texte :
Jérusalem est la ville du don de l’Esprit !
Elle n’est pas seulement la ville où Jésus
a institué l’Eucharistie, la ville où il est
ressuscité, elle est aussi la ville où
l’Esprit a été répandu sur l’humanité.
Les langues de feu de la Pentecôte, le
bruit « pareil à celui d’un violent coup
de vent » suggèrent que nous sommes
ici dans la ligne de ce qui s’était passé
au Sinaï, quand Dieu avait donné les
tables de la Loi à Moïse. Comme Dieu
avait donné sa Loi à son peuple pour lui
enseigner à vivre dans l’Alliance,
désormais Dieu donne son propre
Esprit à son peuple… Désormais la Loi
de Dieu (qui est le seul moyen de vivre
vraiment libres et heureux, il ne faut
pas l’oublier) désormais cette Loi de
Dieu est écrite non plus sur des tables
de pierre mais sur des tables de chair,
sur le coeur de l’homme, pour
reprendre une image d’Ezéchiel. Le
récit de la Pentecôte chez Luc s’inscrit
également dans la ligne de Babel : à
Babel, l’humanité apprend la diversité,
à la Pentecôte, elle apprend l’unité dans
la diversité : désormais toutes les
nations qui sont sous le ciel entendent
proclamer dans leurs diverses langues
l’unique message : les merveilles de
Dieu.

Perette PERA

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 11h00 12h00
18h30

