PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 27 septembre 2020
Ez 18,25-28 ; Ps 24 ; Phil 2,1-11 ; Mt 21,28-32
26ème dimanche temps ordinaire
« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. »

Cette semaine à la paroisse :

À la lumière de l’Évangile, la rentrée pastorale et la messe d’envoi prennent une
signification particulière : le chrétien est essentiellement appelé à prendre part à
l’œuvre de Dieu, non seulement en intention et en paroles, mais en actes et en vérité.
Et ce, aujourd’hui. En esquissant les réponses des deux fils, Jésus décrit les dispositions
et velléités de nos cœurs lorsqu’il s’agit d’assumer et d’intégrer dans nos vies l’appel
du Seigneur. En tant que disciples du Christ, nous sommes cohéritiers des biens
éternels et devons en prendre soin. Une vigne, comme une paroisse, demande du
travail et présente une large gamme de tâches qui engage des talents et des
compétences très divers.

L 28 Martyrs du japon
M 29 St Michel, Gabriel & Raphael
14h30 Chapelet (église)
M 30 St Jérôme
20h parcours Alpha
J 1 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et
de la sainte Face
V 2 Saints anges gardiens
S 3 Saint Gérard moine
D 4 10h Eveil à la foi
17h30 Chapelet

Prière, vie fraternelle, charité, formation et mission résument nos nombreux services
paroissiaux. Ceux-ci sont destinés à célébrer une belle liturgie, à s’accueillir
réciproquement pour former une communauté vivante et chaleureuse, à transmettre
notre joie d’être chrétiens auprès des malades et des démunis, à témoigner du trésor
de l’Évangile et à guider les fidèles à travers les étapes de la vie chrétienne. Et comme
le prouvent les équipes – préparation aux sacrements (baptême, mariage),
l’accompagnement du deuil, les parcours Alpha, la catéchèse, … – la mission
paroissiale s’adresse à toute condition de vie, de santé, d’âge et d’avancement dans la
foi. Inspiré par l’Esprit Saint, son dynamisme interne provoque l’investissement actif de
chacun.
Si notre premier réflexe est celui de ne pas se sentir à la hauteur, ce n’est pas si
étonnant. Cela révèle la complexité de nos motivations : nos priorités, le manque de
confiance en soi, des attachements aux propres critères. Soyons rassurés : l’appel est
pour cet aujourd’hui de l’Évangile, donc ni pour un demain incertain ni pour une durée
indéterminée.
Enfin, notre réponse ne s’arrête pas aux services, mais elle nous conduit à l’œuvre de
Dieu lui-même, qui dépasse toute mainmise institutionnelle et réduction
organisationnelle : la vigne, c’est la vie de Dieu dans l’âme qui se déploie de façon
individuelle et communautaire. Elle mûrit, sous les doux rayons de la grâce de Dieu, sur
le terreau d’une paroisse missionnaire qui sait travailler dans l’harmonie : « Recherchez
l’unité ; … ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que
chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des
autres. »
Notre communauté paroissiale avancera alors comme Jean-Baptiste « sur le chemin de
la justice » grâce au service généreux et désintéressé dont témoignent déjà tant nos
responsables d’équipes. Qu’ils soient vivement remerciés de contribuer ainsi à la gloire
de Dieu et de susciter auprès des plus jeunes ce même élan de générosité !

P. Jaroslav de Lobkowicz, lc

Prochaines dates à retenir...
7 oct Veillée d’intercession
8 oct Heure Sainte
10 oct Eveil spirituel (0<3ans)
17 oct Prier avec la Parole
18 oct Table du curé

Mon Dieu,
je Vous offre toutes les actions
que je vais faire aujourd'hui,
dans les intentions et pour la
gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je
veux sanctifier les battements
de mon cœur, mes pensées et
mes œuvres les plus simples en
les unissant à ses mérites infinis,
et réparer mes fautes en les
jetant dans la fournaise de son
amour miséricordieux.
Ô mon Dieu ! Je Vous demande
pour moi et pour ceux qui me
sont chers la grâce d'accomplir
parfaitement
Votre
sainte
volonté, d'accepter pour Votre
amour les joies et les peines de
cette vie passagère afin que nous
soyons un jour réunis dans les
Cieux pendant toute l'éternité.
Ainsi soit-il. »

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
et de la sainte Face (+1897)
Fête le 1er octobre

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
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Rentrée 2020 - Eveil à la Foi – Vous
souhaitez donner le goût de Dieu à vos
enfants, les initier à la prière et aux
symboles liturgiques de l'Eglise, les
sensibiliser à l'écoute de la Parole de
Dieu.... Nous attendons vos enfants âgés
de 4 à 7 ans (MS à CE1) le dimanche 4
octobre à 10h dans la salle du Parchamp.
Inscriptions sur place ou sur le site de la
paroisse. Contact : Astrid Legrez – Aude le
Stunff astridlegrez@hotmail.fr
admdtdm@gmail.com
Marche de St Joseph – Samedi 10 octobre ;
un chapitre est constitué sur notre
paroisse aux côtés du Père Raymundo –
Marche vers le Sacré Cœur de Montmartre
Contact
Sébastien
Lefebvre :
lefebvre_sebastien@yahoo.fr
Bénévolez vous 2020_2021 : Quels talents
suis-je prêt à donner à ma paroisse en cette
rentrée ? De nombreux services vous
attendent
(catéchèse,
chant,
communication….)
Que
la
rentrée
paroissiale donne à chacun de se savoir
accueilli et aimé et appelé à jouer son rôle
dans le Corps que nous formons, pour que
tous nous connaissions la joie de travailler
à la vigne du Seigneur -Contact : Père
Hervé Peyrelongue – – 01 46 99 99 29
curé@notredamedeboulogne.fr
Pas trop loin d’ici…
La semaine T approche ! Retrouvez la
petite Thérèse dans son sanctuaire parisien
au 40 rue Jean de La Fontaine dans le
16ème, du 30 septembre au 4 octobre
! Cette année, c’est avec son frère de cœur
le père Brottier, qu’elle nous invite à
« avancer en confiance » ! Cinq jours pour
tous, au rythme d’un programme riche et
varié :
concerts,
expositions,
enseignements, célébrations et veillées de
prière.
Entrée libre programme sur
https://sanctuairesaintetherese-paris.org
LE MOOC DE LA MESSE - Une nouvelle
formation en ligne pour adultes.
Pour mieux comprendre la messe, mieux la
vivre... Et mieux en vivre !
Interactive et gratuite, cette formation de
6 semaines démarrera à partir du 28
septembre. En ligne chaque semaine : 3
vidéos d’enseignement de 7 minutes, des
ressources écrites, un TD à faire seul ou en
groupe, une prière et un quizz. Chaque
semaine Mgr Rougé reprend les questions
du forum et y répond.
Inscriptions
ouvertes
sur
:
www.lemoocdelamesse.fr

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 meilleurs de la crise que
nous vivons, chacun de nous est
appelé à assumer sa part de
responsabilité.
Aujourd’hui,
le
manque de respect pour le principe
de subsidiarité s’est diffusé comme
un virus. Pensons, par exemple, aux
grandes mesures d’aide financière
mises en place par les Etats : on
écoute davantage les grandes
compagnies financières que les gens,
où ceux qui animent l’économie
réelle. On écoute plus les compagnies
multinationales que les mouvements
sociaux. Ainsi, on ne permet pas aux
personnes d’être « protagonistes de
leur propre relèvement ». Pour sortir
meilleurs d’une crise, le principe
de subsidiarité doit être mis en
œuvre, en respectant l’autonomie et
la capacité d’initiative de tous,
spécialement des derniers. Le faire
donne espérance dans un avenir plus
sain et plus juste. Et cet avenir, nous
le construisons ensemble. Le chemin
de
la solidarité a
besoin
de
la subsidiarité. Il n’y a pas de vraie
solidarité sans participation sociale,
sans
participation
des
corps
intermédiaires. Ces contributions
sont stimulantes. L’espérance est
audace ! Encourageons-nous à rêver
en grand, en recherchant les idéaux
de justice et d’amour qui naissent de
l’espérance. Construisons un avenir
où les dimensions locale et globale
s’enrichissent mutuellement, où la
beauté et la richesse des petits
groupes puissent fleurir, où celui qui
a plus s’engage à servir et à donner
plus à celui qui a moins.
*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 :
Maxime LAIGLE

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

jeudi
12h15

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

Evangile de dimanche prochain
Le Royaume de Dieu vous sera enlevé
pour être donné à une nation qui lui
fera produire ses fruits
(Mt 21,33-43)

Refrain du psaume
Rappelle toi, Seigneur, ta tendresse
Obsèques :
Madeleine BRAQUE
Clés de lecture pour ce dimanche
Ez 18,25-28
Ezékiel nous offre ici toute une
méditation sur la justice de Dieu.
Ezékiel raisonne dans une logique de
récompense / punition, ce que l’on
appelle « la logique de rétribution ».
Et sur ce point précis, il n’apporte rien
de neuf. Toute faute reçoit un
châtiment : telle est, croit-on, la
justice de Dieu. Si le méchant se
détourne de sa méchanceté, s’il se
met à pratiquer le droit et la justice, il
sauvera sa vie. Parce qu’il a ouvert les
yeux, parce qu’il s’est détourné de ses
fautes, il ne mourra pas, il vivra ».
Donc personne n’est jamais puni pour
la faute d’un autre. Ezékiel, comme
tout bon prophète, n’a pas de pire
ennemi que le découragement. C’est
pourquoi il faut prendre au sérieux
cette phrase : « Si le méchant se
détourne de sa méchanceté, s’il se met
à pratiquer le droit et la justice, il
sauvera sa vie. Parce qu’il a ouvert les
yeux, parce qu’il s’est détourné de ses
fautes, il ne mourra pas, il vivra ». Il est
toujours temps de changer de
conduite ou de chemin, pour
reprendre une image biblique. Se
convertir, étymologiquement, en
hébreu, cela veut dire « faire demitour ». Au passage, Ezékiel lance donc
un vibrant appel à la conversion. Et,
tout compte fait, c’est bien simple,
puisque
le prophète juge
notre
conversion à notre conduite à l’égard
des autres : d’après lui, pour le
méchant, se détourner de sa
méchanceté, c’est se mettre à
pratiquer le droit et la justice.

samedi
09h30-18h30
10h00-11h30

Marie Noëlle Thabut

dimanche
10h00-11h15-18h30

