PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 septembre 2020
Ben Sir 27,30 à 28,7 ; Ps 102 ; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
24 ème dimanche temps ordinaire
« Comme je vous ai aimés. »
C’est en réponse à un appel d’Amour que le chrétien conduit sa vie dans la
communauté des disciples du Christ et se projette dans la rencontre définitive avec
Dieu notre Père. Si nous sommes ici, c’est par cet amour tantôt discret, tantôt
impétueux de Celui qui « est tendresse et pitié » et qui pardonne toutes nos
offenses. Se sentir pardonné, quel réconfort !
Dans sa bonté infinie, sa justice irréprochable, son tact et respect de notre liberté,
Dieu nous a saisis, il nous a séduits. Ce même appel nous réunit aujourd’hui à
Notre-Dame de Boulogne pour vivre et répéter le même idéal : savoir pardonner
comme nous avons été pardonnés.
Votre serviteur qui tient la plume de cet édito, nommé vicaire de notre paroisse
depuis le 1er septembre, ne peut que rendre grâce au Seigneur de l’avoir guidé
jusqu’ici. C’est par pure grâce que le Seigneur m’a appelé au sein d’une famille
établie à Munich (Allemagne). Deuxième d’une fratrie de trois garçons nés d’un
réfugié politique tchécoslovaque et d’une Française expatriée, j’ai grandi dans la
foi au rythme d’une vie chrétienne régulière, soutenue par les communautés
catholiques de la paroisse française et de la mission tchécoslovaque, par des
expériences de scoutisme en France pendant les vacances scolaires et le
témoignage de foi et de fidélité des cousins vivant derrière le « rideau de fer ».
Le conditionnement chrétien ne m’ayant pas épargné des attraits du monde et des
combats spirituels, le Seigneur a fait preuve de particulière pitié et de fidélité à son
appel que j’ai reçu dans mon adolescence. Lors de mes études de génie civil, j’ai
fait connaissance des légionnaires du Christ. Leur témoignage de vie et de ferveur
et la richesse de leurs missions ont fortifié ma confiance au Seigneur et à ses
desseins et m’ont amené à tenter un début vie religieuse au noviciat d’Allemagne
dans le diocèse de Cologne. Un début qui s’est avéré concluant.
Mes années de formation m’ont fait sillonner les terres d’Allemagne, d’Espagne,
de France, d’Italie, de Suisse et ont labouré le terreau de l’âme : « aucun d’entre
nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même … nous
appartenons au Seigneur ». Le sacrement de l’ordre reçu le 20 décembre 2008 m’a
consacré au don sublime du sacerdoce au service de l’Église. Un service que j’ai pu
réaliser dans un premier temps à Lyon (paroisse Saint-Denis de la Croix Rousse),
puis pendant huit ans à Notre-Dame d’Auteuil. « Pense à l’Alliance du Très-Haut et
sois indulgent » constitue le programme du disciple du Christ et accomplit le
commandement nouveau :
« Aimez-vous les uns les autres. »

Père Jaroslav de Lobkowicz, L C

Cette semaine à la paroisse :
L 14
M 15 14h30 Chapelet (église)
20H30 Réunion des services
M 16 20h45 veillée d’intercession
J 17
V 18 18H45 Réunion des services
S 19 10h15 Prier avec la Parole
10h30 Eveil spi (0-3 ans)
D 20 12h45 Table du curé
14h30 Journée du
patrimoine – visite
de l’église – concert
17h30 chapelet

Prochaines dates à retenir...
23 sept Parcours Alpha
22 sept 20h30-Réunions d’info K T
27 sept Messe envoi mission
4 oct Eveil à la foi
Je crois en Vous fidèlement, ô mon
Dieu, et c’est dans la foi que
j’accomplis toutes mes œuvres.
Augmentez ma joie par la pratique
de
chaque
vertu,
Vous ma joie, ô Seigneur de
l’univers !
Dans l’amour et la foi, je veux Vous
suivre, car c’est Vous qui m’avez
créé. Vous me donnez ce qui est
bon, il ne me manque rien de ce
que je demande et désire. La foi
m’enseigne la prière juste :
donnez-moi uniquement ce qui
Vous plaît et qui ne passe pas !
Vers Vous je soupire, pour mon
frère
ou
pour
moi-même,
inspirez-moi les œuvres bonnes et
saintes qui accomplissent toutes
les exigences de Votre amour ;
Comblez mes désirs légitimes !

Amen

Ste Hildegarde de Bingen
(+1179)
Fête le 17 septembre

Pour les demandes de baptêmes, de mariages ou de Messes, registres, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…

2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

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
www.notre-dame-de-boulogne.fr

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.
Journée du patrimoine – dimanche 20
septembre - 14h30 – 17h visite commentée
de l’église – concert d’orgue avec Juliette
Grellety Bosviel – visite participative de
l’orgue
Départ du Père Henri
Après 8 années partagées avec les
paroissiens de ND, le père Henri est parti
discrètement se reposer à Bordeaux à la
fin des vacances. C’est pourquoi nous
n’avons pas eu la possibilité de lui dire au
revoir et de le remercier pour tout ce qu’il
a apporté à la paroisse et à chacun d’entre
nous. Aussi, nous avons ouvert un livre
d’or 2, rue de Verdun pour que nous
puissions
lui
exprimer
notre
reconnaissance et lui écrire ce que nous
aurions voulu lui dire de vive voix. D’autre
part, si vous souhaitez participer au
cadeau commun organisé pour son
départ, vous pouvez laisser votre don (en
espèces) sous enveloppe au secrétariat ou
à la Paroisse ou bien par internet en
utilisant la cagnotte en ligne sur le lien
http://www.leetchi.com/c/cadeau-dedepart-pere-henri-nd-de-boulogne
Départ de José et de Maria - Après 17
années de fidélité dans leurs services à la
Paroisse et auprès de nos Prêtres, José et
Maria prennent leur retraite au Portugal à
la fin du mois de septembre. Leur sourire,
leur dévouement, leur efficacité et leur
accueil vont manquer à tous !
Ils seraient surement touchés si vous
veniez leur dire MERCI le vendredi
25/09/2020 entre 19h00 et 22h00 au 2bis
rue de Verdun (salle ND de Boulogne). Si
vous souhaitez participer au cadeau
commun pour leur départ, vous pouvez
déposer vos dons (en espèces) sous
enveloppe au Secrétariat de la Paroisse, à
l’église ou par internet sur la cagnotte en
ligne http://www.leetchi.com/c/cadeau-dedepart-jose-maria-nd-de-boulogne.
Leur cadeau leur sera remis à 20h00.
D’avance nous vous remercions pour eux !

Horaires des Messes
Confessions:
Permance de Prêtre :

lundi
19h00

De Rome…
Lors de l’audience générale du
mercredi, le pape a poursuivi son
cycle de catéchèse sur les
conséquences de la pandémie,
« guérir le monde »
la réponse chrétienne à la pandémie
que nous connaissons se trouve dans
l’amour, et avant tout l’amour de
Dieu qui nous précède. L’amour ne se
limite pas au petit cercle de la famille
ou des amis. Il nous rend fécond et
libres s’il est expansif et inclusif, et
c’est ainsi qu’il soigne, guérit et fait
du bien. L’amour doit s’étendre aux
relations civiques et politiques qui en
sont même l’expression la plus
élevée. L’amour féconde les relations
sociales, culturelles, économiques et
politiques permettant d’édifier une
« civilisation de l’amour » où la
culture de l’égoïsme, de l’indifférence
et du rejet ne prévaut pas. Il pousse à
œuvrer concrètement pour le bien
commun qui inclut les personnes les
plus vulnérables. La promotion du
bien commun est un devoir de justice
qui incombe à chacun, et, pour le
chrétien, il est une mission. Une
bonne politique qui mette au centre
la personne humaine et le bien
commun est possible dans la mesure
ou les responsables enracinent leur
agir dans les principes éthiques et
l’amour des autres. Les chrétiens,
surtout les fidèles laïcs, par la vertu
de charité sont appelés à rendre un
bon témoignage d’engagement pour
le bien commun.
*Audience disponible sur le site
internet dans la partie vidéo
Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Theodora PAGE – LECUYER
Victoire SAINT – GiLLES -LEFEUVRE
Catéchisme : Rentrée le 23 et 26
septembre – Inscription en ligne
depuis le site internet.
Contact : Evelyne Montigny
06 82 95 14 44

mardi mercredi
12h15
12h15
16h30-18h30
16h30-18h30

jeudi
12h15

vendredi
09h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
Les derniers seront premiers, et les
premiers seront derniers
(Mt 20,1-16)

Refrain du psaume
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour
Obsèques :
Pierre d’HARDIVILLIER
Leo FAETAMINI
Clés de lecture pour ce dimanche
( Sir 27,30 à 28,7)
Cette première lecture, tirée de
Ben Sira, nous présente un petit
recueil de sentences autour du
thème de la rancune, de la
vengeance et du pardon. Ces
phrases
courtes
et
bien
construites,
pour
frapper
l’attention de l’auditoire et se
nicher dans sa mémoire, étaient
utilisées pour l’instruction de la
jeunesse et l’inviter à mener une
vie vertueuse illuminée par la
religion des pères :
« Le principe de la sagesse, c’est la
crainte du Seigneur » (Sir1, 14).
Chacune des huit sentences (une
par verset) utilise le même
argument :
L’homme reçoit, dans sa relation
avec Dieu, ce qu’il sème dans les
relations fraternelles. S’il vit le
mal, par la vengeance, la rancune
ou la colère, comment attendre
de Dieu la clémence ? Une
sentence est positive « Pardonne à
ton prochain le tort qu’il t’a fait ;
alors, à ta prière, tes péchés seront
remis » (v2). Et c’est exactement
le thème de l’évangile du jour.

Père Nicolas Bossu, L C
samedi
09h30-18h30
10h00-11h30

dimanche
10h00-11h15-18h30

