PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 juin 2020
Rois 4,8-11.14-16 ; Ps 88 ; Rm 6, 3-4.8-11 ; Mt 10, 37 - 42
13 ème dimanche temps ordinaire

« Un grand vent de liberté »

Cette semaine à la paroisse

Au sortir de quelques mois surprenants, qui ont bouleversés nos habitudes et
ébranlés bien des certitudes de notre monde occidental très sûr de lui et confiant
dans la science et le progrès qui finissent par avoir raison de tous les obstacles,
notre évêque nous propose une lettre pastorale au titre surprenant : un grand
vent de liberté. De quelle liberté nous parle-t-il quand le déconfinement ne nous
laisse encore que peu de possibilités de nous déplacer et que la menace d’un reconfinement plane ?
Peut-être nous faut-il redécouvrir que la liberté ne se limite pas aux
déplacements que nous pouvons faire ou ne pas faire ; il s’agit de la liberté des
enfants de Dieu qui, même enfermés dans des prisons ou leur appartement,
peuvent demeurer pleinement libres.
Notre évêque nous invite à approfondir ensemble trois dimensions de cette
liberté, fruit de la grâce qui agit en nous qui se résume en trois mots : fraternité,
intériorité et créativité.
« La fraternité est bel et bien le cœur de la relation mutuelle des baptisés » ;
« plus que jamais, la fraternité reste pour nous tous un don à cultiver ». Ces
rappels de l’importance de la qualité de notre relation à l’autre, à notre sœur,
notre frère nous interpellent. Qu’avons-nous fait et que pouvons-nous faire pour
que chacun individuellement et notre communauté paroissiale soit un signe
vivant d’une fraternité authentique ? Un état des lieux s’impose personnellement
et en communauté.
L’intériorité : « aucun confinement physique ne sera jamais plus fort que le
perpétuel déconfinement intérieur de l’esprit ». Au milieu des contingences de
notre monde, l’intériorité nous permet de rester libre. Elle nous demande aussi
une bonne dose d’humilité « qui s’ouvre à la profondeur où se donne le Seigneur »
dans l’eucharistie. La privation de ce sacrement nous en a fait redécouvrir
l’importance : le creuset de notre vie intérieure est bel et bien l’eucharistie
« source et sommet de toute vie chrétienne » (Lumen Gentium 11). Aux portes de
l’été, comment envisageons-nous notre vie eucharistique ? Sera-t-elle plus
fervente ?
La créativité : « Aujourd’hui et demain, nous avons à vivre sous le signe de la
créativité et de la nouveauté ». Depuis le 15 mars, beaucoup ont découvert que les
moyens techniques modernes nous permettaient assez facilement de compenser
la privation des rencontres physiques par des rencontres virtuelles. Comme le
souligne notre évêque, la créativité ne se limite pas à l’utilisation de la technologie
qui nous permet de faire des « miracles », la créativité est aussi celle qui nous
conduit à servir nos frères de façon nouvelle pour répondre aux « nouvelles
formes de souffrances et de pauvreté » dont nous sommes les témoins. Créativité
pour mettre en lumière que la seule nouveauté « c’est le Christ lui-même et le
salut qu’il nous offre ».
Un nouveau confinement se présente, celui de l’été. Ne partez pas sans
mettre la lettre pastorale dans vos bagages (si vous l’oubliez, vous pouvez la
retrouver sur le site de la paroisse ou celui du diocèse) ; prenez le temps de la lire
et relire pour vous laisser renouveler par « le don libérateur de l’Esprit ».
P. Henri, LC
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Prochaines dates à retenir...
5 juil visite de l’église
9,16,23,30 jeudi du jardin
27 sept Messe envoi mission
23 sept Reprise du Parcours ALPHA

Une prière pour l’été
Seigneur garde notre coeur
ouvert pour mieux Te recevoir à
travers les sacrements en cette
période estivale. Où que nous
soyons, quoique nous fassions,
fais que nous demeurions des
canaux de transmission de ta
grâce. Que notre coeur ne
demeure pas en congé de Toi,
mais qu’il soit toujours dans de
bonnes
dispositions
pour
T’accueillir à travers tous les
frères dont nous croiserons la
route. Garde-nous connectés à Ta
Parole qui doit demeurer la
boussole de nos vies. Que Notre
Dame de Boulogne reste présente
tout au long de cet été dans la
barque de nos vies même lorsque
nous sommes ballotés par des
vents contraires, et nous conduise
à bon port, celui de la foi, de
l’espérance et de la charité.
Amen.

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

Horaires d’été à partir du 1 juillet
Messes dominicales :
Samedi - 18h30
Dimanche - 10h & 11h15
Assomption :
Messe le 14 - 18h30
Samedi 15 août - 11h15
Messes en semaine :
Lundi - 19h
Mardi – mercredi - jeudi - 12h15
Vendredi 9h30
Confessions :
Samedi - 10h - 11h30

Accueil à l’église en juillet
Mercredi 15h30 – 18h
Samedi 9h -12h

Ouverture de l’Eglise
Dimanche : 8h30 -12h30
Lundi : 18h -20h (pour la messe)
Mardi – jeudi - vendredi : 8h30 à 16h
Mercredi :8h30 – 18 h00
Samedi : 8h30 - 19h30
(Sinon se reporter aux indications
sur le site internet)

Les jeudis du jardin « Saison 6 » :
Jeudi 2 juillet, la paroisse est
heureuse de vous ouvrir de nouveau
les jardins du presbytère chaque
jeudi de juillet à partir de 19h30 pour
un barbecue convivial, chaleureux et
festif, et dans le respect des condi
tions sanitaires. Apportez de quoi
manger et boire pour mettre en
commun.
« ils mettaient tout en commun »
(Ac.)
Entrée par le - 2bis rue de Verdun.

Pèlerinage des servants d’Autel
Le pèlerinage des servants d’Autel à
Rome programmé cet été a dû être
reporté en août 2021. Un très grand
merci encore pour votre générosité.
Le service est lui aussi suspendu
mais les Servants sont toujours
actifs et espèrent pouvoir reprendre
leur service à la rentrée.
N’hésitez pas à les rejoindre.
Alexandra et Xavier Pillebout
famille.pillebout@wanadoo.fr

Denier 2020

lundi

De Rome…

Evangile de dimanche prochain

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 avec David
David est avant tout un pasteur.
Déjà enfant il gardait le troupeau de
son père, lorsque Samuel fut envoyé
par Dieu pour le désigner comme
roi. Le pasteur prend soin de ses
brebis, il les défend, il pourvoie à
leur subsistance, et c’est sur ce
modèle qu’il conduira le peuple élu,
selon la volonté de Dieu. David
possède aussi l’âme sensible d’un
poète : les choses lui parlent. Le
monde se présente à lui comme un
mystère stupéfiant qui suscite en lui
une prière qu’il exprime par la
musique et le chant, une prière de
louange et d’action de grâce, mais
aussi de plainte et de supplication.
C’est pourquoi la tradition lui
attribue la composition des
psaumes. David avait le désir d’être
un bon pasteur pour son peuple. Il le
fut souvent, mais pas toujours, et sa
vie a connu des moments
d’incohérence. Mais le fil rouge de
tout ce qui lui arrive et qui unit
toute son existence est sa prière à
Dieu, toujours présent dans sa vie,
une prière aux mélodies diverses
selon les circonstances, mais qui ne
s’éteint jamais.

Venez à moi vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos
(Mt 11, 25-30)

*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 CLERIOT
Visite de l’église :
Dimanche 5 juillet 15h –
Une visite guidée de l’église vous
est proposée pour la dernière fois
de la saison (port du masque
conseillé)

mardi

Durant
la période
de quarantaine
Horaire
des messes
: 19h00 les
12h15
charges
de
notre
paroisse
Horaire des Messes : ont
Confessions :
continué à être dues ; par contre
nos
recettes ont
Permanence
de été affectées par
cette
crise
prêtre
: – Aussi, nous comptons
sur votre générosité qui ne doit pas

mercredi
12h15

jeudi
12h15

vendredi
9h30

Refrain du psaume
Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante

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

Clés de lecture pour ce dimanche
Rois 4.8-11.14-16
La longue histoire de cette famille de
Sunam et son amitié avec le prophète
Elisée se déroule en plusieurs épisodes
dont le premier est la lecture
d’aujourd’hui. Au cours des années, par
quatre fois, le prophète va venir au
secours de la famille : la promesse d’un
enfant, sa résurrection, l’exil pour
échapper à la famine et enfin la
repossession de sa terre au retour.
Ce qui intéresse l’auteur du Livre des
Rois, c’est qu’il voit dans la longue
alliance entre le prophète Elisée et la
famille de Sunam une image de
l’Alliance entre Dieu et le peuple
d’Israël. La durée de cette histoire dit la
fidélité de Dieu, sa sollicitude constante
pour son peuple, la promesse de
redonner à Israël sa terre et enfin la
promesse de la naissance et de la
résurrection de l’enfant sont le signe
que Dieu est le Dieu de vie.
La femme de cette famille nous est
donnée en modèle « accueillir le
prophète en sa qualité de prophète »
comme dira plus tard Jésus et faire une
confiance si totale qu’on ose parler du
fond de son cœur, y compris pour dire
ses besoins et sa révolte. Nous savons
désormais que Dieu habite le cœur de
tout homme ; à nous de savoir l’y
reconnaître et d’accueillir tout homme
en conséquence. Marie-Noëlle Thabut

samedi
18h30
10h00-11h30
10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15

