PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 septembre 2020
Is 55,6-9 ; Ps 144 ; Phil 1,20-27 ; Mt 20,1-16
25 ème dimanche temps ordinaire

Dieu appelle
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. » Dieu appelle
Dieu embauche. Dieu sort chaque matin pour appeler les hommes au travail de
son Royaume. Il a besoin d’avoir besoin de nous. Il veut que son règne d’amour
s’établisse dans le cœur des hommes à travers nous.
Mais attention ! Le maître appelle pour la journée (pour la vie) et non
pas à la tâche. Il ne propose pas aux premiers un CDI et aux derniers un CDD,
comme s’il fallait faire une différence entre ceux qui ont donné toute leur vie et
ceux qui ont donné un peu moins, juste quelques heures dans la semaine. Il
n’embauche même pas en fonction des compétences : il n’y a pas d’entretien
d’embauche ! Il appel aux différentes heures de la journée, qui plus tôt qui plus
tard, et seulement par amour.
Je fais partie de ceux que le Seigneur a appelé au lever du jour, au réveil
de la vie. Comme le prophète, mais avec d’autres mots, j’ai pu dire : « tu m’as
séduit Seigneur, et je me suis laissé séduire ». Rien d’autre n’occupait mes
pensées. Servir. Être aux côtés de ceux qui ont besoin de Dieu. Annoncer et
transmettre la Parole de Dieu.
Dans mon discernement, j’ai compris que le Seigneur m’appelait à vivre
dans une communauté, comme celle des disciples. Il m’a fait connaître les
Légionnaires du Christ et le mouvement Regnum Christi et j’ai compris que
c’était là que je devais servir.
Servir par le témoignage de la prière et la communion fraternelle.
Malgré nos différences, c’est le Christ qui nous rassemble, c’est lui qui nous
uni : « que tous soient un ! »
Servir dans la formation et l’accompagnement des âmes. Notre monde
a besoin d’apôtres qui n’aient pas peur de communiquer l’amour divin qui les
habitent. C’est ce à quoi nous engage notre baptême !
Ces deux prochaines années, j’aurai la joie de vous croiser ici et là, dans
la mesure du temps que me laisse la licence canonique que je commence aux
Bernardins.
Merci de l’accueil que vous m’avez déjà manifesté et dans la joie de
servir l’Église qui est à Boulogne !
Que Dieu vous bénisse,

P. François Garreau, lc

Cette semaine à la paroisse :
L 21 Saint Matthieu
M 22 14h30 Chapelet (église)
20h30 réunion parents K T

M 23 St Padre Pio

20h parcours Alpha

J 24 ND de la Merci
V 25 Saint Firmin
S 26 Saint Côme et Damien
D 27 11h15 messe d’envoi en
mission
12h45 déjeuner de rentrée Presbytère – 2 rue de verdun
17h30 chapelet

Prochaines dates à retenir...
4 oct Eveil à la foi
7 oct veillée d’intercession
10 oct éveil spirituel (0<3ans)
17 oct prier avec la Parole

Seigneur donne nous cet
attachement viscéral à la
parole de Dieu, l’Evangile.
Donne-nous de savoir à la fois
contempler le visage de Jésus
dans la lumière et sur le visage
des plus vulnérables, des plus
pauvres.
Donne-nous de rendre notre
Eglise plus belle par notre
engagement auprès de ceux
qui ne trouvent plus leur place
dans la société.
Donne nous de partager à tous
la joie qui nous habite, celle
d’être aimé de toi dans ce
monde inquiet pour son avenir.
Ainsi soit il

Mgr Michel Santier
Evêque émérite de Créteil

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

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 : Les servants d’autel
reprennent du service. Prochaine
réunion de formation et d’accueil des
nouveaux à partir de 8 ans, première
communion faite Samedi 26 septembre
16h (église) - Contact :
Alexandra Pillebout 06 82 01 89 93
Rappel : Aux personnes qui auraient,
pour des raisons sanitaires, peur de
toucher des espèces pendant la quête il
est rappelé que vous avez la possibilité
d’effectuer
votre
offrande
par
l’application la quête sur votre
smartphone, à condition de bien mettre
votre mobile en mode avion pendant la
messe. https://www.appli-laquete.fr
Formation
Après le mooc des catéchistes il y a deux
ans, un mooc (formation en ligne
gratuite) sur la messe dont Mgr Matthieu
Rougé sera l’évêque référent démarre à
partir du 28 septembre. Inscription sur le
site www.lemoocdelamesse.fr
https://youtu.be/A6HuROXfi-8
L’Association
Immobilière
des
établissements scolaires catholiques du
92 (AIPHS) a besoin de votre
bénévolat de : Référent immobilier
OGEC – Chef de Projet d’investissement
– Juriste/fiscaliste Immobilier. Pour en
savoir plus, nous serons heureux de vous
répondre au 01 41 31 60 27 ou
contact@aiphs.fr
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 merci 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 »
« pour sortir d’une pandémie, il faut
guérir et se soigner mutuellement.
Ainsi tous ceux qui prennent soin des
personnes vulnérables doivent être
soutenus dans leur service. Notre
maison commune a également besoin
de soins. Abuser de toute forme de vie
est un péché grave. Le meilleur
antidote contre l’usage abusif de notre
maison commune est la contemplation.
Nous avons besoin de faire silence,
d’écouter et de contempler pour
découvrir la valeur et le rayon de la
lumière divine qui émanent de la
création. L’absence de contemplation
conduit à une vision déséquilibrée de
l’homme et le positionne comme
dominateur absolu sur toutes les
autres créatures. Le travail n’est pas
synonyme d’exploitation et doit
toujours être accompagné de soin. Il
est donc important de redécouvrir la
dimension contemplative de la création
car la contemplation nous conduit à
une attitude de vigilance, à partir de
l’intérieur et nous rend protagonistes
de la création et non simples
spectateurs. En effet, le contemplatif
en action devient protecteur de
l’environnement.
Contempler
et
prendre soin sont deux attitudes pour
corriger et rééquilibrer notre rapport
d’êtres humains avec la création. C’est
le devoir de tout être humain car
chacun de nous peut et doit devenir un
gardien de la maison commune,
capable de louer Dieu pour ses
créatures, de les contempler et de les
protéger ».
*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 :
Inès JOANNIC
Gaspard MANCUSO
Constance DAGOUSSET

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

jeudi
12h15

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

Evangile de dimanche prochain
S’étant repenti, il y alla
(Mt 21,28-32)

Refrain du psaume
Proche est le Seigneur de ceux qui
l’invoquent
Obsèques :
Marie-Anna HERRERA
Clés de lecture pour ce dimanche
( Is 55,6-9)
« Chercher le Seigneur tant qu’il se
laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il
est proche ». Cela ne veut pas dire,
dépêchez-vous,
il
pourrait
s’éloigner !
Il faut comprendre : « Cherchez le
Seigneur puisqu’il se laisse trouver.
Invoquez-le puisqu’il est proche »
(traduction de la TOB). C’est
toujours nous qui nous éloignons
de Dieu.
Isaïe s’adresse ici aux exilés à
Babylone, dans des conditions
extrêmement difficiles. Le peuple
d’Israël est alors tenté de se
décourager.
On est là, comme très souvent
dans la Bible, sur le thème du
chemin : douter de Lui, c’est
s’éloigner. Et puisque nous
doutons de sa tendresse et de
sollicitude, nous nous en privons
nous-même.
Cette découverte du Dieu de
tendresse et de pardon est très
présente dans l’ancien Testament.
Le peuple d’Israël a eu le privilège
de faire cette double découverte
extraordinaire : Dieu est à la fois
le Tout-Autre, le Saint et aussi le
Tout-Proche,
le
« Dieu
de
tendresse et de pitié » révélé à
Moïse (Exode 34,6).

samedi
09h30-18h30
10h00-11h30

Marie-Noëlle Thabut
dimanche
10h00-11h15-18h30

