PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 octobre 2020
Is 45,1.4-6 ; Ps 95 ; Thess 1,1-5 ; Mt 22,15-21
29 ème dimanche temps ordinaire – Journée de la mission universelle de l’Eglise

Journée de la mission universelle de l’Église

« Journée missionnaire mondiale » ou « mission universelle de l’Église » ?
Les deux termes sont utilisés pour cette journée. Je vous laisse la liberté de choisir !
Missionnaire ou fanatique… ce n’est pas un choix me répondrez-vous !
Les missionnaires sont appelés justement pour cette tâche et vivent loin d’ici :
C’est un appel particulier, comme entrer dans une clôture ; les fanatiques qui
prétendent que « hors de l’Église, point de salut » sont d’une autre époque. Vous

Cette semaine à la paroisse :
L 19 St Paul de la Croix
M 20 14h30 Chapelet (église)
M 21 Ste Ursule
J 22 Notre Dame de Boulogne
V 23 St Jean de Capistran
S 24 St Antoine Marie Claret
D 25 Solennité NDB
17h30 chapelet

Prochaines dates à retenir...
4 nov : Parcours Alpha
5 nov : heure Sainte /Adoration
15 nov Eveil à la foi
15 nov Messe des familles
18 nov Veillée d’intercession

conclurez qu’il est impossible de choisir puisque les deux termes sont d’un autre temps,
d’une autre époque !
Lorsque nous prions pour que la grâce de Dieu évangélise et transforme notre vie, nous
oublions souvent que Dieu ne fait pas dans le séparé mais dans l’unitif. Si nous laissons
Dieu entrer dans votre vie, il voudra pénétrer dans toute notre existence ; jusque dans
les recoins les plus intimes, dans nos mouvements les plus libres. Pas question de faire
des compromis car Dieu est un et nous sommes à son image …
Il en va de même pour l’humanité. « Personne ne se sauve seul », nous a rappelé le
Pape dans sa dernière encyclique. En effet, nous sommes tous sauvés en et par la
Personne du Christ. Être missionnaire, c’est tout d’abord comprendre que le sang du
Christ a déjà tout racheté : ma « place » au ciel mais aussi celle de chaque homme. Être
missionnaire, c’est contempler les cinq plaies du Christ, source du salut pour tous les
hommes, en commençant par le mien. Être missionnaire, c’est regarder chaque
personne avec la conviction que tout homme est déjà sauvé en Christ, de la même
manière que moi.
Une seule chose nous manque : nous laisser bouleverser par l’amour du Christ. Lorsque
le Christ vivra en nous, plus personne ne sera considéré indigne de recevoir le Salut.
Lorsque nous serons réellement chrétiens, nous serons nécessairement missionnaires !
Père François GARREAU, lc

Seigneur Jésus, Tu es notre
Sauveur et notre Dieu !
Fais que notre regard ne se fixe
jamais sur d'autre étoile que celle
de l'Amour et de la Miséricorde
qui brille sur ta poitrine.
Que ton Cœur soit donc, ô notre
Dieu, le phare lumineux de la foi,
l'ancre de notre espérance, le
secours toujours offert dans notre
faiblesse, l'aurore merveilleuse
d'une paix inébranlable, le soleil
qui
éclaire
nos
horizons.
Jésus, nous nous confions sans
réserve à ton Divin Cœur. Que ta
grâce convertisse nos cœurs. Par
ta miséricorde soutiens les
familles, garde-les dans la fidélité
de
l'amour.
Que ton Evangile dicte nos lois.
Que tous les peuples et les nations
de la terre se réfugient en ton
Cœur très aimant et jouissent de
la Paix que Tu offres au monde
par la Source pure, d'amour et de
charité, de ton Cœur Très
miséricordieux.
Amen.

St Jean Paul II ( 1920 - 2005)
Fête le 22 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 mardis et vendredis au public

Pas trop loin d’ici…
Sainte-Thérèse, mercredi 4 nov à 19h30
messe de la Saint-Luc, dédiée aux
professionnels et bénévoles de la Santé à
Boulogne.
Sainte-Thérèse, le 4 nov à 19h30.
Ce dimanche : quête impérée pour les
missions – Ensemble donnons la possibilité
matérielle de cette mission.

"Collecte
Nationale
du
Secours
Catholique ».
Une deuxième quête sera organisée à la
sortie des Messes du week-end du 14 et
15 novembre 2020, au profit de la
collecte
nationale
du
Secours
Catholique. Merci d'avance pour votre
générosité régulière ou occasionnelle
envers ceux, si nombreux, qu'elle aide à
vivre plus dignement. "
PÈLERINAGE DIOCESAIN EN L’HONNEUR DE
SAINTE GENEVIÈVE
La 11e édition du pèlerinage à sainte
Geneviève aura lieu samedi 9 janvier 2021
après-midi. Un parcours à pied de 7km
environ. Présidée par Mgr Matthieu Rougé,
la marche partira de l’Eglise Saint-JeanBaptiste de Neuilly-sur-Seine vers la
cathédrale Sainte Geneviève en passant par
la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance
et l’église Sainte-Mathilde de Puteaux.
Au programme :
Conférence, temps de prière et Messe à la
Cathédrale présidée par Mgr Rougé.
Horaire : 13h accueil à la paroisse Saint-JeanBaptiste de Neuilly-Sur-Seine, Messe à 18h à
la Cathédrale.
Informations: pelerinages@diocese92.fr

Fête de la Toussaint
Messes
aux
horaires
habituels – 18h30 le 31 – 10h
– 11H15 et 18h30 le 1er
novembre
Temps de prière à 15h
suivi de la bénédiction des
tombes
dans
les
2
cimetières de Boulogne
2 novembre –
19h messe pour tous les
défunts de l’année –

Horaires des Messes
Confessions :
Permance de Prêtre :

lundi
19h00

Evangile de dimanche prochain
« Mes yeux ont vu ton salut, que
tu as préparé à la face de tous
les peuples »
Lc 2, 30-31

Refrain du psaume
Rendez au Seigneur la gloire et la
puissance

De Rome…
Le pape a poursuivi ce mercredi, lors de
l’audience générale son cycle de
catéchèses sur la prière Dans les Psaumes nous trouvons tous les
sentiments humains : les joies, les
souffrances, les doutes, les espérances,
les amertumes qui colorent notre vie. En
lisant les psaumes nous apprenons le
langage de la prière. Ils sont la parole de
Dieu que nous utilisons pour parler avec
lui. Ils sont des invocations, souvent
dramatiques, qui surgissent du vif de
l’existence. Pour les prier, il suffit d’être
ce que nous sommes. En eux la
souffrance se transforme en demande.
Celui qui prie sait qu’il est précieux aux
yeux de Dieu, pour qui crier a un sens. La
prière des psaumes est le témoignage de
ce cri. Celui qui prie les psaumes
demande à Dieu d’intervenir là où tous
les efforts humains sont vains. Et alors la
souffrance devient relation : c’est l’appel
à l’aide qui attend d’être intercepté par
une oreille qui entende. Pour Dieu,
toutes les douleurs des hommes sont
sacrées. Devant lui nous ne sommes pas
des inconnus ou des numéros. Nous
sommes connus chacun par notre nom.
Sa porte est toujours ouverte. Parfois, il
suffit de savoir qu’il écoute. Celui qui prie
sait que bien des questions de la vie
demeurent sans solution. Mais si nous
sommes écoutés, tout devient plus
supportable. Le pire c’est de souffrir
abandonnés. La prière nous sauve de
cela. La vie ne nous épargne pas les
souffrances, mais si nous demeurons en
relation avec Dieu, elle s’ouvre à un large
horizon de bien et s’achemine vers son
accomplissement.
*Catéchèse à retrouver en intégralité
sur le site internet dans la partie vidéo

Baptême des enfants :
Claire MUDET
Ysé MARTIN
Romée MARTIN
Castille MARTIN

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

jeudi
12h15

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

Obsèques :
Jeanne PETIT -ANDRE
François MAYRAND
Clés de lecture pour ce dimanche
(Is 45,1.4-6)
La liturgie de ce dimanche évoque la
dépendance du temporel envers le
spirituel en choisissant comme
première lecture le passage d’Isaïe 45
où Cyrius est qualifié de Messie.
Nous sommes alors à la fin de l’Exil :
le peuple d’Israël, déporté à
Babylone, voit se lever un nouveau
pouvoir, celui des Perses, en la
personne de Cyrius. Sa trajectoire de
conquérant fut fulgurante, libérant en
peu d’années toutes les villes de
Mésopotamie du joug de Babylone
pour constituer un nouvel Empire
(539 av JC). C’est à ces conquêtes
qu’Isaïe se réfère par l’expression
« soumettre les nations et désarmer les
rois, ouvrir les portes à deux
battants… ». Prisonnier à Babylone,
Israël accueille donc avec joie ce
Cyrius libérateur. Le prophète Isaïe
aide le peuple à y voir la main du
Seigneur : C’est le Dieu d’Israël qui
dirige les évènements en faveur de
son Peuple. Cette origine divine du
pouvoir de Cyrius doit aussi le mettre
en garde contre un possible abus :
tout monarque est « administrateur »
de biens qui lui sont confiés dans le
temps.
Entre les ordres civils et religieux, il
n’y a donc pas seulement distinction
mais hiérarchie et dépendance du
premier envers le second, puisque
l’histoire humaine est dans les mains
de Dieu.
Dans le passage d’Isaïe, les nations
sont censées le reconnaître :
« Pour que l’on sache, de l’orient à
l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de
moi »

Père Nicolas Bossu, L C

samedi
09h30-18h30
10h00-11h30

dimanche
10h00-11h15-18h30

