PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 6 septembre 2020
Ez 33,7-9 ; Ps 94 ; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
23 ème dimanche temps ordinaire
Un nouvel administrateur à Notre Dame…
Né à Tuléar (Madagascar) où j’ai passé les sept premières années de ma vie, j’ai grandi
dans une famille profondément chrétienne. Après quelques années au Maroc, je
revenais en France, à Poitiers, pour mon adolescence et mes premières années
d’étudiant. Le scoutisme et l’aumônerie m’ont préparé à accueillir l’appel de Dieu à la
vie religieuse et au sacerdoce au sein de la Légion du Christ en 1991. Après deux ans de
noviciat à Dublin (Irlande), je suis allé à Salamanque pour des études classiques avant
d’aller à Rome pour commencer la philosophie. En juillet 1996, je fus appelé à fonder un
petit séminaire à Méry-sur-Marne. En 2001, je retournais à Rome pour terminer mes
études en théologie. Ordonné prêtre en décembre 2002, j’ai exercé mes premières
années de ministère au sein du patronage ‘Le Chantier’ à Paris pour ensuite rejoindre le
secteur paroissial de Saâcy-sur-Marne (diocèse de Meaux) où j’étais ces huit dernières
années.
C’est avec joie que je rejoins maintenant l’équipe presbytérale de la paroisse de NotreDame de Boulogne. En cette rentrée, beaucoup d’activités vont reprendre leur cours. Il
est certain que les circonstances ne sont pas très favorables. Cependant, à la lumière
des lectures de ce dimanche, il nous serait opportun de réfléchir à nos engagements.
Saint Paul apporte un éclairage bien spécifique. S’adressant aux chrétiens de Rome, il
leur rappelle les éléments essentiels de la loi : pas d’adultère, pas de meurtre, pas de
vol, pas de convoitise… Mais il invite à aller plus loin : ” Ces commandements et tous les
autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même… Le
plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.”
L’Évangile vient préciser un aspect important de cette loi de l’amour. Pour comprendre
ce message, rappelons-nous que nous sommes tous membres de la famille de Dieu et
qu’il ne veut pas qu’un seul se perde. Il veut ramener à lui tous ses enfants dispersés et
nous invite à participer à son œuvre en nous aidant mutuellement à vivre en enfants de
Dieu. Notre mission ne consiste pas à épier le péché de notre prochain. Il s’agit plutôt
de lui montrer le chemin qui peut le sauver.
Nous ne devons jamais oublier que celui qui a péché est d’abord notre frère, un frère
qu’il faut aimer, soigner et guérir. Il ne s’agit plus d’accuser ou de dénoncer mais d’avoir
un regard bienveillant qui accueille et redonne confiance. C’est cette attitude qu’a eu
Jésus envers bien des personnes. Il a eu une qualité d’écoute et un regard qui ont
provoqué en elles ce retournement et cette conversion.
Nous connaissons tous la parabole de la brebis perdue. Le Bon Berger fait tout pour la
retrouver. On peut dire qu’actuellement, c’est tout le troupeau qui est perdu. Nous
sommes tous concernés. Personne n’a le droit de dire que ce n’est pas son problème.
Nous sommes tous responsables les uns des autres : un jour, Dieu nous posera la
question : “qu’as-tu fait de ton frère ?”
Cet Évangile se termine par un appel à nous unir dans la prière. Quand nous sommes
réunis en son nom, Jésus est là. Il est présent dans l’Eucharistie qui nous rassemble. Il
nous rejoint pour mettre son amour en nos cœurs. Et surtout, n’oublions pas que pour
gagner tous ses frères, Jésus s’est donné jusqu’au bout, jusqu’à la mort sur une croix.
Alors « aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur ».

P. Hervé Peyrelongue, lc

Cette semaine à la paroisse :
L7
M 8 14h30 Chapelet (église)
M9
J 10
V 11
S 12
D 13

Prochaines dates à retenir...
16 sept Veillée d’intercession
19 sept Eveil spirituel (0-3 ans)
19 sept Prier avec la Parole
23 sept Parcours Alpha
23 sept Réunions d’info K T
27 sept Messe envoi mission
4 oct Eveil à la foi
Laisse-moi, Seigneur, marcher
sans voir sur les chemins qui
sont les Tiens. Je ne veux pas
savoir où Tu me conduis. Ne
suis-je pas Ton enfant ? Tu es le
Père de la Sagesse et aussi mon
Père. Même si Tu me conduis à
travers la nuit, Tu me conduis
vers Toi. Seigneur, laisse arriver
ce que Tu veux : je suis prête,
même si jamais Tu ne me
rassasies en cette vie. Tu es le
Seigneur du Temps. Fais tout
selon les plans de ta Sagesse.
Quand doucement Tu appelles
au sacrifice, aide-moi, oui, à
l'accomplir.
Laisse-moi
dépasser mon petit moi, pour
que morte à moi-même, je ne
vive plus que pour Toi. Ainsi
soit-il.
Ste Thérèse Bénédicte de la
Croix (+1942)

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

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

mercredi 10h-12h et 14h30-18h,
jeudi 10h-12h et 14h30-17h
fermé les : lundis, mardis et vendredis

contact@notrededamedeboulogne.fr
Ste Thérèse Bénédicte de la
www.notre-dame-de-boulogne.fr
Croix (+1942)

Eté 2020 – à retenir :

De Rome…

Merci Père Henri

Lors de l’audience générale du
mercredi, le pape a poursuivi son
cycle de catéchèse sur les
conséquences de la pandémie :
« guérir le monde »

Nous rendons grâce pour ces 8 années
d’engagement fidèle, loyal et humble
au service de notre paroisse.
Que Notre Dame de Boulogne
continue de l’aider à mener la barque
de sa vie dans l’abandon et la
confiance là où le « maître de la
moisson » l’appellera, afin que son
prochain ministère soit fécond en
nombreuses grâces et continue de
porter du fruit.
Ils sont entrés dans la lumière de la vie
éternelle cet été 2020….
Gardons dans nos prières :
Madeleine PILLOIS, Jean-Pierre CHAMOUX,
Bernard ANDRE, Jean-Claude BRISSET,
François BERNAILE, Claude CHAMOREAU,
Yves GUERRAND, Nicole MAURIN de
BRUS, Jeanine ROBIN, Marc MICHEL,
Francis BEAUFOUR, Joana GONCALVES,
Ginette GRAVIER, Angel ZUIN.

Evangile de dimanche prochain
Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois
(Mt 18,21-35)

Refrain du psaume
« la famille humaine a Dieu comme
unique origine, elle habite une
maison commune et est appelée à
une même destinée dans le Christ.
Mais, lorsque nous oublions cela, les
inégalités
et
les
exclusions
apparaissent, le tissu social se
fragilise et l’environnement se
détériore.
Afin
que
l’interdépendance dans laquelle nous
vivons
ne
devienne
pas dépendance des uns par rapport
aux autres, nous avons besoin
de solidarité. Celle-ci implique une
nouvelle mentalité qui pense en
termes de communauté. Le récit
biblique de la Tour de Babel montre
que lorsque nous oublions les liens
qui nous unissent entre nous, avec la
nature et avec le Créateur, nous
détruisons la communauté. A la
Pentecôte, au contraire, l’Esprit Saint
donne la force de Dieu pour annoncer
le Christ ressuscité, et il crée
l’harmonie. Il inspire la foi d’une
communauté unie dans la diversité et
dans la solidarité, où les structures
créant les injustices sont corrigées, et
où la personnalité de chacun, qui est
un don unique, ne se transforme pas
en individualisme égoïste. La
solidarité guidée par la foi nous
permet de traduire l’amour de Dieu
dans nos sociétés et dans nos
cultures, non pas en construisant des
murs qui divisent, mais en édifiant
une communauté stable et vraiment
humaine. »
*Audience disponible sur le site
internet dans la partie vidéo

Aujourd’hui ne fermez pas votre
cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur !

Obsèque :
Geneviève ANDRé,
Jean-Claude MAROUDAYE

Clés de lecture pour ce dimanche
( Ez 33,7-9)
Ezékiel était prêtre à Jérusalem au
sixième siècle av.J.C. Il a été emmené
à Babylone dès la première vague de
déportations en 597 av. J.C. En 587 la
ville sainte est rasée et le Temple
dévasté. Pendant les vingt premières
années de l’Exil, Ezékiel consacra
toutes ses forces à maintenir
l’espérance du retour. Dieu a fixé le
but de sa mission de prophète : « Je
fais de toi un guetteur pour la maison
d’Israël » (Ez, 3, 17). Ezékiel comprend
qu’il se doit de transmettre à ses
frères exilés les avertissements de
Dieu et les appels à la conversion. Si
bien souvent il a connu du
découragement Ekékiel a continué : à
cette mission exigeante, il s’y est
montré fidèle et doublement.
Guetteur il l’a été : guetteur à l’écoute
de la Parole de son Dieu et aussi
guetteur de l’aube qui ne manquerait
pas de se lever pour son peuple.
Poète, visionnaire, courageux, il a
affronté toutes les résistances de ses
contemporains découragés pour
annoncer, dans une langue superbe
et combien imagée, le seul message
qu’ils devaient entendre pour trouver
la force de survivre « Je vous ferai
remonter de vos tombeaux, ô mon
peuple, je vous ramènerai sur le sol
d’Israël »

Le M de Marie de passage à Notre
Dame de Boulogne le 17 août – vidéo –
photos de cet événement exceptionnel
sont à retrouver sur le site internet.
Rentrée 2020
Nouveaux Arrivants : la paroisse Notre
Dame est heureuse de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants du
quartier. Qu’ils se sentent accueillis
avec joie dans notre communauté.
Nous serons heureux de vous
rencontrer et vous accueillir à
l’occasion d’un déjeuner de rentrée le
dimanche 27 septembre au 2 rue de
Verdun.
Catéchisme : rentrée le 23 et 26
septembre – Inscription en ligne
depuis le site internet
Contact :
Evelyne Montigny 06 82 95 14 44
Pas trop loin d’ici…
Congrès mission du 25 au 27
septembre – Il propose le temps d’un
weekend
une
réflexion
sur
Baptême des enfants :
l’évangélisation et les moyens de
Toute la communauté se réjouit
proposer la foi toujours et partout.
d’accueillir
parmi
nous
ces
Inscription en ligne avec possibilité de
nouveaux membres de l’Eglise :
suivre le congrès via une plateforme
Robin CUEILLE-HARDY
numérique
Info : http://www.congresmission.com
lundi
mardi mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Horaires des Messes
19h00
12h15
12h15
12h15
09h30
09h30-18h30
Confessions:
16h30-18h30
16h30-18h30 10h00-11h30
Permance de Prêtre:
16h30-18h30
16h30-18h30

Marie-Noëlle Thabut

dimanche
10h00-11h15-18h30

