PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 14 juin 2020
Dt 8,2-3.14-16 ;Ps 147; Cor 10, 16-17 ; Jn 6, 51 - 58
Solennité du Saint Sacrement
« Moi, je suis le pain vivant… »
Aujourd’hui, en la fête du Corps et du Sang du Christ, l’évangile veut nous donner
les moyens de réussir notre vie avec les autres. Se donner encore quand on a tout
donné, c’est l’exemple du Christ quand il offre à ses disciples son corps en
nourriture et son sang comme boisson. C’est au moment le plus tragique de son
existence que Jésus se livre tout entier à ses disciples, non comme une nourriture
terrestre mais comme une nourriture qui transforme la vie. Jésus est venu pour
transmettre la vie de Dieu et permettre aux disciples de tous les temps, et à nous
aujourd’hui, d’en vivre pleinement. Elle nous permet de mettre en œuvre les
béatitudes en nous ouvrant à la fraternité, à la paix, à la justice pour toutes et
tous. Certes, cet idéal de vie est contrecarré en permanence dans notre société
actuelle. Là où la générosité est mise en valeur, certains n’hésitent pas à
accaparer pour eux ce qui appartient à tous. Dans le quotidien, qui se préoccupe
du bien public. La réussite du vivre ensemble dépend du comportement et de
l’attention de chacun. Et Jésus montre l’exemple en disant : « Il n’y a pas de plus
grande preuve d’amour, que de donner sa vie pour ses amis. ». Communier au
Corps et au Sang du Christ doit réveiller notre attention aux plus fragiles, à tous
ceux et celles que la vie nous confie. Cela nous éloigne du chacun pour soi et de
l’indifférence en général. Se donner aux autres, se rendre utile, apporter le
meilleur de soi-même est certainement la plus grande source de joie et de
bonheur, a tel point que Saint Paul, dans les Actes des Apôtres (20,35) met dans la
bouche de Jésus cette belle phrase : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir. »
L’Eucharistie est un acte d’Amour. C’est Jésus qui se donne à nous gratuitement
et nous confie une responsabilité au cœur de ce monde. Nos vies, nos
souffrances, spécialement en cette période de pandémie, nos responsabilités,
notre travail, nos engagements, nos joies et nos peines, Jésus nous invite à ne pas
les subir mais à les assumer librement. « Prenez et mangez » veut dire nourrissezvous de ma vie pour aller vers les autres, à l’extérieur de nos églises., allez vers
ceux et celles qui cherchent, qui doutent et qui attendent une présence aimante,
à l’image de Celui qui s’est livré pour nous, donner le meilleur de nous-mêmes
dans les petites choses de la vie courante comme dans les plus grands
engagements de l’existence : « Ce que tu as fait à ton frère, c’est à moi que tu l’as
fait. » Mat. 25. Oui, il reste tant à faire pour que tous aient de quoi manger, pour
que dignité, paix et liberté deviennent bien réelles à l’ensemble de l’humanité.
Réapprendre à croire en l’Amour de Dieu quoi qu’il arrive : l’Eucharistie nous en
offre la grâce. Vous tous qui connaissez le deuil, la maladie, les infirmités, la
vieillesse, vous savez bien combien il est difficile de se croire encore aimé par Dieu
aux heures les plus difficiles. Et pourtant, de quelle force rayonnent tous ceux et
celles qui sont habités par une telle foi. Quelle chance, quelle grâce pour
l’humanité quand des hommes et des femmes burinés par l’épreuve, s’ouvrent
toujours en encore à une disponibilité désintéressée ! Dans l’Eucharistie, nous
réapprenons à nous faire les serviteurs et les servantes d’une fraternité
universelle. Au sein de notre humanité désunie et déchirée, nous avons à devenir
ferment de vraie liberté, d’espérance et de fraternité. Puissions-nous, toutes et
tous faire fructifier cette ouverture que l’Eucharistie nous donne de bien vivre
ensemble.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse
L 15
M 16 14h30 Chapelet (église)
M 17
J 18
V 19
S 20 10h15 Prier avec la parole
(2 rue de Verdun)
18h30 Messe avec 1 ère communion
et baptême d’enfants.
D 21 10h,11h,12h et 18h30 Messes
17h30 Chapelet (église)
17h30 Présentation du M de Marie
2 rue de Verdun

Nous venons ici à la rencontre du
Coeur transpercé pour nous, d’où
jaillissent l’eau et le sang. C’est
l’amour rédempteur, qui est à
l’origine du Salut, de notre salut,
qui est à l’origine de l’Eglise. Nous
venons ici contempler l’amour du
Seigneur Jésus : sa bonté
compatissante pour tous durant
sa vie terrestre ; son amour de
prédilection pour les petits, les
malades, les affligés. Contemplons
son Coeur brûlant d’amour pour
son Père, dans la plénitude du
Saint-Esprit. Contemplons son
amour infini, celui du Fils éternel
qui nous conduit jusqu’au mystère
même de Dieu.
St Jean Paul II
Prière au
Sacré Cœur
de Jésus
(solennité
le 19 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

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

Solidarité avec les chercheurs
d'emploi
La crise sanitaire que nous vivons va
entrainer un
accroissement du
chômage. L'association
VISEMPOI,
d'inspiration chrétienne, se mobilise
pour y faire face. C'est pourquoi nos
bénévoles sur Boulogne et Paris-Ouest
mettront tout en oeuvre pour aider le
mieux possible les chercheurs d'emploi
actuels et nouveaux. Les personnes en
recherche d'emploi et/ou la personne
dans votre paroisse qui se trouve en
contact avec elles peuvent nous
contacter
soit
par
mail: visemploi.boulogne@outlook.fr,
soit par téléphone: 06 98 60 07 06. Nos
bénévoles auront à coeur de les
conseiller et de les aider tant par
téléphone que par des entretiens en
présence.

A retenir : cet été à NDB…
Le 1er juin 2020, 2 calèches tirées par des
chevaux, portant une grande statue de NotreDame 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 ellemême 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
(1943-1947) 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
Réunion d’information pour tous
dimanche 21 juin 17h30 - 2 rue de Verdun

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Evangile de dimanche prochain

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.
Nous méditons aujourd’hui sur la
figure de Jacob dont la ruse était le
meilleur atout. En fait, Jacob réussit à
soustraire à son père Isaac la
bénédiction et le droit d’aînesse
destinés à son frère aîné Esaü avec qui
il était en rivalité depuis l’enfance.
Contraint de fuir loin de son frère, il
semble réussir en tout grâce à son
habileté dans les affaires. Un jour,
sentant la nécessité de rentrer dans sa
patrie où vivait encore Esaü, Jacob se
met en route avec tous ses biens. Ici,
le livre de la Genèse nous livre une
page mémorable. Il s’agit du combat
de Jacob avec Dieu. Seul, dans la nuit,
Jacob pense à l’issue de la rencontre
avec son frère avec qui les rapports
sont mauvais. Et là, un inconnu le
saisit et une lutte s’engage. Cet
inconnu lui donne un nouveau nom,
Israël et le bénit. Jacob comprend qu’il
a rencontré Dieu face à face. Lutter
avec Dieu est une métaphore de la
prière. Cette nuit, à travers ce
combat,
le
patriarche
sort
transformé. Il n’est plus l’homme
stratège et calculateur. Il redécouvre
son impuissance et sa fragilité. C’est
dans sa vulnérabilité que Jacob reçoit
la bénédiction de Dieu. Nous tous,
nous avons un rendez-vous dans la
nuit avec Dieu. En luttant contre
l’inconnu, nous prenons conscience de
notre pauvreté. C’est en ce moment
que Dieu nous donne un nom nouveau
qui contient le sens de toute notre vie
et la bénédiction réservée à celui qui
se laisse transformer.
*audience disponible sur
internet dans la partie vidéo

le

site

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

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Quiconque se déclarera pour moi
devant les hommes, moi aussi je me
déclarerai pour lui devant mon Père qui
est aux cieux (Mt 10,26-33)

Refrain du psaume
Glorifie le Seigneur, Jérusalem

Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Emile RIVET
Camille & Constance DUIMAS
Léonie DENEAU
Octave de MONCHY

Clés de lecture pour ce dimanche
Dt 8,2-3.14-16
« Souviens-toi de la longue marche que
tu as faite pendant quarante années
dans le désert » ... il s’agit de l’Exode,
bien sûr. Moïse rappelle ici toutes les
épreuves de cette longue traversée et
de la vie au désert. Mais il ne rappelle
pas les épreuves pour elles-mêmes : ce
qu’il rappelle ici, c’est la sollicitude de
Dieu pour son peuple au coeur même
de ces épreuves. Plus que tout le reste,
l’expérience la plus marquante du
désert, c’est l’Alliance conclue au Sinaï.
Dieu avait promis d’être auprès de son
peuple et c’est ce qu’il a accompli au
long des jours, permettant ainsi à son
peuple de surmonter toutes ces
difficultés.
Moïse présente ces épreuves comme un
temps d’apprentissage imposé par Dieu.
Ces épreuves sont un lieu de vérité, et
doublement : vérité de notre pauvreté
et vérité de la sollicitude constante de
Dieu.
Si nous cessons de croire que nous
avons des forces par nous-mêmes, alors
nous
découvrons
des
forces
insoupçonnées, qui sont les siennes.
L’Esprit Saint nous a été donné pour
cela. Et la fête du Corps et du Sang du
Christ nous rappelle que Jésus nous
propose beaucoup mieux, c’est
d’habiter en nous.
Marie-Noëlle Thabut

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h00 12h00
18h30

