PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 juin 2020
Ex 34,4-9 ; Cantique (Daniel 3) ; Cor 13, 11 - 13 ; Jn 3, 16 - 18
Solennité de la Sainte Trinité
En ce dimanche où nous fêtons les mamans, je vous propose quelques extraits
de la lettre aux femmes de St Jean-Paul II, du 29 juin 1995.
« L'Eglise voit en Marie la plus haute expression du « génie féminin » et trouve en
elle une source d'inspiration constante. Marie s'est définie elle- même « servante
du Seigneur » (Lc 1, 38). C'est par obéissance à la Parole de Dieu qu'elle a accueilli
sa vocation privilégiée, mais pas du tout facile, d'épouse et de mère de la famille
de Nazareth. En se mettant au service de Dieu, elle s'est mise aussi au service
des hommes : service d'amour. C'est ce service qui lui a permis de réaliser dans
sa vie l'expérience d'une mystérieuse mais authentique « royauté́ ». (…). Sa «
royauté́ » est un service ! Son service est une « royauté́ » ! C'est ainsi que devrait
être comprise l'autorité́ dans la famille comme dans la société́ et dans l'Eglise.
(§10) (…)
Dans cette perspective de « service » -- qui exprime la véritable « royauté́ » de
l'être humain, s'il est accompli avec liberté́, réciprocité́ et amour --, il est aussi
possible d'accueillir une certaine diversité́ de fonctions, sans conséquences
désavantageuses pour la femme, dans la mesure où cette diversité́ n'est pas le
résultat d'un ordre arbitraire, mais découle des caractères de l'être masculin et
féminin. (…) Dans ce vaste domaine du service, l'histoire de l'Eglise, au long de
ces deux millénaires, (…) a connu vraiment le « génie de la femme », ayant vu
apparaitre en son sein des femmes de premier plan, qui ont laissé́ d'elles-mêmes,
aux différentes époques, une empreinte importante et bénéfique. Je pense à la
longue cohorte des martyres, des saintes, des mystiques insignes. Je pense tout
spécialement à sainte Catherine de Sienne et à sainte Thérèse d'Avila, (…),
Docteur de l'Eglise. Et comment ne pas rappeler aussi les innombrables femmes
qui, animées par la foi, ont consacré leur vie à des initiatives d'un intérêt social
extraordinaire, particulièrement au service des plus pauvres ? L'avenir de l'Eglise
dans le troisième millénaire ne manquera certainement pas de voir naitre de
nouvelles et admirables manifestations du « génie féminin ». (§11) (…)
(Que) soit mise en lumière la pleine vérité́ sur la femme. Que l'on donne
vraiment tout son relief au « génie de la femme », en ne tenant pas compte
seulement des femmes importantes et de renommée, qui ont vécu dans le passé
ou qui sont nos contemporaines, mais aussi des femmes simples, qui
développent leur talent féminin au service des autres dans la banalité́ du
quotidien ! C'est en effet spécialement en se donnant aux autres dans la vie de
tous les jours que la femme réalise la vocation profonde de sa vie, elle qui, peutêtre encore plus que l'homme, voit l'homme, parce qu'elle le voit avec le cœur.
Elle le voit indépendamment des différents systèmes idéologiques ou politiques.
Elle le voit avec sa grandeur et ses limites, et elle cherche à venir à sa rencontre
et à lui être une aide. De cette manière, dans l'histoire de l'humanité́, se réalise le
dessein fondamental du Créateur et apparait sans cesse, dans la diversité́ des
vocations, la beauté́ - non seulement physique mais surtout spirituelle - que Dieu
a prodiguée depuis le début à la créature humaine et spécialement à la femme.
(§12)

Cette semaine à la paroisse
L8
M 9 14h30 chapelet (église)
M 10
J 11
V 12
S 13 à 9h30 Messe avec Baptême des
enfants du catéchisme et st
Joseph du Parchamp
D 14
17h30 Chapelet (église)
Prochaines dates à retenir...

le lundi 17 août 2020 :
La vierge pélerine s’arrêtera dans
notre église de Notre-Dame-deBoulogne.

A la Ste Trinité
Merci, mon Dieu, pour le saint
baptême,
Qui m’a incorporée à la famille divine ;
C’est un don inconcevable et grand,
Qui transforme nos âmes.
Je te remercie, Jésus, pour la sainte
Communion, Par laquelle toi-même tu
te donnes à nous ; Je sens comme ton
cœur bat en ma poitrine, Comme toimême tu épanouis la vie divine en moi.
Je te remercie, Saint Esprit, pour le
sacrement de la confirmation,
Qui m’a armée chevalier à ton service,
Et donne force à l’âme à chaque
instant,
Et me protège du mal.
Merci, Sainte Trinité, pour cette foule
de grâces, dont tu me combles à
chaque instant, ma vie durant.
Ma gratitude croîtra à mon entrée
dans l’aube éternelle,
Lorsque j’entonnerai pour la première
fois un chant à ta gloire.

Bonne fête à toutes les mamans !
P. Henri, LC

Ste Faustine

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

Néophyte :
Notre
communauté
paroissiale se réjouit d’accueillir Yves
BATHOSSI qui reçoit en ce dimanche
les 3 sacrements de l’initiation
chrétienne qui n’ont pu être reçus
lors de la Vigile Pascale.

A retenir : cet été à NDB…
Le 1er juin 2020, 2 calèches tirées par
des chevaux, portant une grande statue
de Notre-Dame de France, sont parties,
l'une de Lourdes et l'autre de La
Salette. Ces deux routes symétriques
rejoindront en marchant le sanctuaire
de Pellevoisin en septembre 2020, en
passant en aout l’une par Pontmain et
l’autre par la Rue du Bac puis le 15 aout
pour fêter Marie à Montmartre. Ainsi
sera parcouru le « M » que la Vierge
Marie a elle-même tracé sur la France
au travers de ses 5 grandes apparitions
du XIXème siècle. En tout, 107 jours de
pèlerinage, sur près de 2.000 km, par
étapes d’une dizaine de kilomètres,
avec chaque jour l’accueil de différents
groupes, paroisses ou mouvements
pour la marche du matin, la marche de
l’après-midi, et les veillées ou nuits de
prières, où pourront alterner chants,
louanges,
témoignages,
enseignements, adorations, confession
et consécration au Cœur de Marie. Ce
pèlerinage exceptionnel sera une
occasion de redécouvrir, de revivifier et
de faire connaître largement ce lien
extraordinaire qui existe entre Marie et
la France. À l’imitation du Grand Retour
de Notre-Dame de Boulogne (19431947) ou du mouvement des Vierges
pèlerines (1995-2000), cette initiative
qui
commencera
modestement
pourrait attirer au fil de cette année de
plus en plus de pèlerins, et permettre
une très belle évangélisation :
« à Jésus par Marie ».
La vierge s’arrêtera dans notre église
Notre-Dame-de-Boulogne :
le lundi 17 août 2020.
Info : https://mdemarie.fr

De Rome…
Lors de l’audience générale du
mercredi, le pape a poursuivi à huis
clos dans la bibliothèque du Palais
apostolique, son cycle de catéchèse
sur la prière.
sur la base d’une promesse à laquelle il
a du se fier, Abraham a osé quitter son
pays, ses racines et sa famille pour
marcher vers un avenir nouveau.
Modèle du parfait homme de Dieu se
soumettant à sa volonté, même quand
celle-ci semble dure, Abraham fait
confiance à la parole entendue. Un
rapport nouveau avec Dieu est alors
introduit dans l’histoire religieuse de
l’humanité : la vie du croyant
commence à être conçue comme
une vocation, elle est le lieu où se
réalise une promesse qui donne la
force et qui, un jour, se réalisera. Dieu
n’est plus lointain, entrevu seulement
à travers les phénomènes cosmiques.
Le Dieu d’Abraham, devient mon Dieu,
le Dieu de mon histoire personnelle qui
guide mes pas, qui ne m’abandonne
pas. Il est le Dieu Providence. Abraham
devient familier de Dieu, capable de
discuter avec lui, mais toujours fidèle,
et cela jusqu’à l’épreuve suprême,
lorsqu’il lui est demandé de sacrifier
son fils Isaac. Il vit alors la foi comme
un drame, comme un chemin à
parcourir dans la nuit. Mais Dieu a vu
sa totale disponibilité, il retient la
main d’Abraham et épargne son fils.
*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 :

Notre Dame à l’heure du déconfinement :
Vous reporter aux indications en bas de
page ou sur le site internet.

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Evangile de dimanche prochain

Mardi
12h15

Celui qui mange ce
pain vivra éternellement ( Jn 6,51-58)

Refrain du psaume
A toi louange et gloire éternellement

Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Marie BOUFFARD

Clés de lecture pour ce dimanche
Ex 34,4-9
Dans la révélation au Sinaï (1ère
lecture du livre de l’Exode), Dieu se
révèle à son peuple et à Moïse comme
le Seigneur, le Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de fidélité. Dieu est Père
car il est le Dieu créateur qui donne vie
à toute chose, visible et invisible.
Parce qu’il est Père, il est plein de
l’amour d’un Père pour ses enfants.
Parce que ses enfants passent leur
temps à être infidèles, à se délecter
dans l’injustice et l’idolâtrie, il est aussi
le
Dieu
fidèle,
tendre
et
miséricordieux qui pardonne les
fautes et les péchés. C’est le Dieu de
l’Alliance, le Dieu de la Loi, le Dieu de
l’Ancien Testament, celui dont nous
parlaient les prophètes, celui que nul
homme n’a jamais vu et dont pourtant
nous sommes tous issus. Il est patient,
lent à la colère, plein d’amour et de
miséricorde, celui qui se dévoile dans
cette partie de la Bible que nous
n’aimons pas trop lire et qui pourtant
nous parle de son amour pour nous en
tout temps malgré l’ingratitude de ses
enfants à son égard. Parce qu’il nous
aime, il a voulu venir à notre rencontre
et prendre chair de notre chair en la
personne du Christ.

Huguette Colombon

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Père Damien Stampers
Diocèse de Blois
Vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

