PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 octobre 2020
Is 25,6-10 ; Ps 22 ; Phil 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14
28 ème dimanche temps ordinaire – Semaine missionnaire mondiale
Me voici, Seigneur : envoie-moi !
Ce dimanche est le début de la Semaine missionnaire mondiale qui se conclura dimanche
prochain avec la Journée de la mission universelle de l’Église.
Nous pouvons tous nous identifier avec les serviteurs envoyés par le roi qui célébra les
noces de son fils, parabole de laquelle nous parle l’évangile de ce dimanche. La mission
n’est pas facile. Nous nous trouverons des invités aux noces qui ne veulent pas venir, qui
trouverons toujours des excuses, les uns leurs champs, les autres leurs commerces. Nous
savons que le rejet peut arriver jusqu’à la violence ou la mort, si ce n’est pas physique, elle
est au moins spirituelle. L’amour du roi est tel qu’il veut que la salle soit remplie et il nous
enverra aux croisées des chemins.
Dans son message pour la journée mondiale des missions le Pape François nous invite à
avoir l’attitude du prophète Isaïe qui répond à la question du « Qui enverrai-je ? ». Le Pape
décrit après comment doit être la réponse : « La mission est une réponse, libre et
consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque
nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église.
Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint dans notre
vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de
la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de
tous les jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner de notre
foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour
partager la vie divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ? Comme Marie, la mère de Jésus,
sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ?
Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me voici,
Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui
de l’Église et de l’histoire. » Comprendre ce que le Seigneur veut dans ce temps de
pandémie est un vrai défi. Les besoins sont beaucoup : maladie, pauvreté, isolement,
désespoir. Mais le Saint Père nous rappelle que la mission, "l'Église en sortie", ne consiste
pas à un programme à réaliser, une intention à concrétiser par un effort de volonté. C'est
le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. Cette « Église en sortie », c’est l’Église qui vient
de recevoir du Vicaire du Christ une nouvelle feuille de route avec la nouvelle encyclique
Fratelli tutti publiée le 3 octobre.
Que « la prière au Créateur » nous inspire au début de cette Semaine Missionnaire
Mondiale :
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen
P. Raymond Macias, L.C.

Cette semaine à la paroisse :
L 12 Saint Séraphin
M 13 Notre Dame de Fatima
saint Géraud
14h30 Chapelet (église)
M 14 S Calliste 1 er
J 15 Ste Thérèse d’Avilla
20h45 Adoration
V 16 Ste Marguerite Marie
S 17 10h15 prier avec la Parole
D 18 17h30 chapelet

Prochaines dates à retenir...
25 oct : Fête Notre Dame de
Boulogne
4 Nov - 19h30 : Messe des
Soignants à Ste Thérèse
18 nov : Parcours Alpha
Réjouis-toi, ô mon âme, de ce qu’il
y ait Quelqu’un qui aime Dieu
comme Il le mérite. Réjouis-toi de
ce qu’il y ait Quelqu’un qui
connaisse sa Bonté et sa
Souveraineté. Remercie-le de nous
avoir donné sur terre Quelqu’un
qui Le connaît comme Le connaît
son Fils unique. Sous cette
Protection, tu pourras t’approcher
de ton Dieu et le supplier, puisque
Sa Majesté prend en toi ses
délices. Que toutes les choses d’icibas soient impuissantes à
t’empêcher de prendre tes délices
et à te réjouir dans les grandeurs
de ton Dieu, en voyant combien Il
mérite d’être aimé et loué
demande-Lui de t’aider, afin que
tu contribues quelque peu à ce
que son Nom soit béni, et que tu
puisses dire avec vérité : « Mon
âme chante les grandeurs et les
louanges du Seigneur ».
Ainsi soit-il.

Ste Thérèse d’Avila (+1583)
Fête le 15 octobre

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,
contact@notrededamedeboulogne.fr
jeudi 10h-12h et 14h30-17h
www.notre-dame-de-boulogne.fr
fermé le lundi, et au public : les mardis et vendredis

Semaine Missionnaire Mondiale
« Me voici, envoie moi »,(Isaïe 6,8) baptisés
que nous sommes, sommes appelés au
service de la mission.
De nombreuses missions cherchent des
« ouvriers » sur la paroisse. Contacter le
Père Hervé : 01 46 99 99 29
cure@notredamedeboulogne.fr
Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin
aujourd'hui comme hier de notre
participation son œuvre de salut. Il nous
pose une question : "Prêts ?" Il nous
donne la réponse : "Partez !" La mission
est variée. Elle est partout mais je suis
unique. Le missionnaire est unique.
Seigneur tu ne m'as pas créé pour être
confiné, mais pour être envoyé en Église ;
tu ne m'as pas créé pour avoir peur des
autres, mais pour les aimer ! Aide-moi,
Seigneur, à trouver ma place dans le
champ de la mission et envoie-moi !

Pas trop loin d’ici… Mardi 13 octobre
20h30 Espace Landowski – conférence :
quel avenir pour le transhumanisme dans
un monde post covid ?
Infos :
http://www.reperesetperspectives.fr
Denier de l’église - au seuil de ce dernier
trimestre (n’attendez pas le 31 décembre)
il nous paraît bon de rappeler à tout
chrétien son devoir, particulièrement cette
année où le confinement a creusé les
déficits pour certains diocèses en France.
L’Eglise, c’est ma famille. Quand je nourris
ma propre famille, quand je la loge, quand
je contribue à son équipement et à son
budget quotidien, est-ce que je fais un don
? Non ! J’assume simplement ma
responsabilité envers elle en fonction de
mes possibilités. Le denier de l’Eglise n’est
pas un don à une œuvre caritative ou
humanitaire... même s’il bénéficie du
même régime fiscal. Il est un devoir du
simple fait qu’il s’agit de ma famille. J’aime
ma famille, je dois l’aider à assumer sa vie
quotidienne et sa présence permanente
auprès de tous ceux qui ont besoin d’elle.
« Que chacun donne comme il a décidé dans
son cœur, sans regret et sans contrainte, car
Dieu aime celui qui donne joyeusement »
(2Co,9,7) – Don en ligne à partir du site
internet – par chèque – par prélèvement
pour répartir votre soutien dans la durée.

Horaires des Messes
Confessions :
Permance de Prêtre :

lundi
19h00

De Rome…
Le pape a repris ce mercredi, lors de
l’audience générale son cycle de
catéchèses sur la prière avec le
prophète Elie qui transcende les
frontières de son époque et qui est
présent dans certains épisodes de
l’Evangile. Elie est un homme sans
origine précise et enlevé au ciel.
L’Ecriture présente Elie non seulement
comme un homme de foi cristalline dont
le secret de la mission était contenu dans
son nom, mais aussi comme un homme
très intègre, incapable de compromis
mesquins. Son symbole est le feu, image
de la puissance purificatrice de Dieu. La
prière est la lymphe qui alimente
constamment son existence. C’est
pourquoi il est considéré par certains
comme le père spirituel de la vie
consacrée à Dieu dans la tradition
monastique. Le prophète Elie est
l’homme de Dieu, défenseur de la
primauté du Très Haut. Elie est l’homme
de vie contemplative et de vie active. Il
nous montre qu’il ne devrait pas exister
une séparation dans la vie de celui qui
prie. Le banc d’essai de la prière est
l’amour concret pour le prochain. Dieu
communique avec Elie dans le signe
humble du murmure d’une brise légère
et lui redonne le calme et la paix.
L’histoire d’Elie est écrite pour nous
tous. Lorsque nous nous sentons inutiles
et seuls, fautifs, menacé ou apeurés,
avec la prière nous retrouvons la
sérénité et la paix. *Audience

disponible sur le site internet dans la
partie vidéo
Fête de la Toussaint – messes aux
horaires habituels – 18h30 le 31 –
10h – 11H15 et 18h30 - le 1er
novembre :
Bénédiction
des
tombes et le 2 novembre – 19h
messe pour tous les défunts de
l’année –

José et Maria Mendonça
Les 17 années que nous avons
passées au sein de cette paroisse ont
été remplies de belles émotions, de
joie et de partage. Ce sont des
moments que nous n’oublierons
jamais. Un immense Merci aux
prêtres, diacres, bénévoles, chantres,
Organistes, enfants de chœurs et
tous ceux qui ont travaillé avec nous.
Vous ferez partie de nos vies à jamais.

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

jeudi
12h15

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

Evangile de dimanche prochain :
"Rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à
Dieu"
(Mt 22,15-21)

Refrain du psaume
J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours
Baptême des enfants :
Corentin PICOLET
Obsèques :
Georges ASSOUAD
Clés de lecture pour ce dimanche
(Is 5,1-7)
Le prophète Isaïe a choisi un festin
pour décrire l’aboutissement du
projet de Dieu : une humanité enfin
réunie et pacifiée. Cette promesse de
salut n’est pas réservée au seul
peuple d’Israël ; le festin préparé sur
la montagne est pour « tous les
peuples ». Il s’agit d’une promesse de
Dieu « Le Seigneur a parlé » dit Isaïe.
Une phrase reste difficile « Il fera
disparaître la mort pour toujours ».
Nous sommes tentés de la lire à la
lumière de notre foi chrétienne
d’aujourd’hui. Ce n’est pas ici encore
une affirmation de la Résurrection car
si le peuple d’Israël a découvert peu à
peu, dès avant le Christ, la foi en la
résurrection de la chair, il l’a fait très
tardivement bien après que le livre
d’Isaïe ait été mis par écrit.
De quelle mort s’agit-il ?
Des morts brutales ou prématurées
en raison de la guerre ou peut-être de
la mort spirituelle, la rupture
d’Alliance avec Dieu. Ce qu’Isaïe
entrevoie alors, c’est le jour où l’on
vivra en paix avec Dieu et avec soimême ; les forces de mort seront
détruites, la haine, l’injustice, la
guerre.
Troisième hypothèse :
Isaïe parle du peuple dont la
déchéance présente ressemble à une
mort programmée. C’est grâce à sa
foi dans les promesses de Dieu
qu’Isaïe sait que ce peuple renaîtra.

samedi
09h30-18h30
10h00-11h30

Marie-Noëlle Thabut

dimanche
10h00-11h15-18h30

