PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 18 avril – 3 ème dimanche de Pâques
Chers amis
Nous sommes dans la troisième semaine du Temps Pascal où l’église nous
propose de méditer et de nous réjouir avec le Christ Ressuscité. L’évangile de
ce dimanche, nous parle de la rencontre des onze apôtres avec les disciples
d’Emmaüs quand ils leur ont raconté ce qui s’était passé sur la route.
L’expérience des pèlerins d’Emmaüs représente pour nous, un chemin de
vie spirituelle, parce que le Seigneur Ressuscité aurait pu se faire reconnaître
immédiatement par les deux disciples au début du chemin, mais Il a voulu
marcher avec eux pour pouvoir accompagner aussi tous les autres pèlerins de
la vie, tout au long de l’histoire.
Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons besoin de nous laisser rejoindre
par ce mystérieux voyageur sur la route de nos vies. Nous devons marcher à son rythme, nous devons rester ouverts pour
qu’il puisse s’approcher et nous accompagner.
Nous pouvons aussi le découvrir à travers les Écritures parce qu’elles sont pleines de sa présence et elles sont
capables d’enflammer nos cœurs. Surtout, nous pouvons le découvrir dans l’Eucharistie, comme ils l’ont découvert au
moment de la fraction du pain.
Jésus-Christ nous invite à faire la même expérience que les disciples d’Emmaüs pour nous libérer de nos
découragements, nous faire sortir de nos routines et nous mettre en communion avec les autres.
Nous avons tous, ces jours du Temps de Pâques, pour faire l’expérience de sa présence à nos côtés.
Le Seigneur Ressuscité veut nous donner sa paix et nous envoyer proclamer son Règne à toutes les nations.
Restons unis dans la prière autour de la Vierge Marie sa Mère dans l’attente du jour de la Pentecôte.

SUR NOS AGENDAS

Père Raymundo, lc

* vendredi 23 avril : saint Georges, martyr en palestine, IIIème- IV ème siècles
* Samedi 1 er mai : Fête de Saint Joseph, Travailleur - Messe à 9h30
* Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur

N’hésitez pas à emporter cette feuille chez vous et à la diffuser autour de vous. Toutes ces informations et plus
encore se trouvent sur le site de la paroisse : www.notre-dame-de-boulogne.fr
Eglise : 2, rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt – Tél. : 01.46.05.15.06
Horaires ouverture de l’église : 8h30 – 18h00 du lundi au vendredi ; 8h30 – 18h00 le samedi ;
8h30 – 12h30 / 15h30 – 18h00 le dimanche.
Eglise.2,rue de l’Eglise) : 01.46.05.15.06. Mardi au vendredi 14h30 -17h00. Samedi 9h à 12h
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 20
Mercredi 9h-12h & 14h00 -17h - Jeudi 10h-12h & 14h30 - 17h00. Fermé le lundi et au public le mardi et le vendredi. Le joindre
au contact@notredamedeboulogne.fr

Horaires des MESSES : Lundi 18h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 17h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 17h30
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut – HABITER DANS LA CONFIANCE - PSAUME - 4, 2. 4. 7. 9 [Évangile (Lc 24, 35-48)]
Enfin, troisième aspect de la prière d’Israël, la découverte du Dieu libérateur. « Toi qui me libères dans la détresse... », ce
n’est pas un effet de style, c’est l’expérience qui parle ! Il ne faut pas oublier que la première expérience qu’Israël a faite
de Dieu, c’est l’Exode : Dieu a entendu la souffrance des esclaves, des humiliés et il les a libérés de l’Egypte, la maison de
servitude, selon l’expression consacrée. Et si Dieu a libéré son peuple de la domination du Pharaon, ce n’est pas pour lui
imposer une autre domination, la sienne ; c’est pour lui offrir le bonheur et la liberté ; là, ce psaume consonne très fort
encore une fois avec les méditations du livre du Deutéronome ; notre psaume dit : « Tu mets dans mon coeur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons... tu me donnes d’habiter, à part, dans la confiance » et en écho le
Deutéronome : « Confiant, Israël se repose ; elle coule à l’écart, la source de Jacob, vers un pays de blé et de vin nouveau,
et le ciel même y répand la rosée » (Dt 33,28).
Le Pape François lors de l'audience générale du mercredi 14 avril 2021 : Sans prière, l’Église est une « enveloppe vide » :
Le Souverain Pontife est ensuite revenu sur le rôle central de la prière : « tout dans l’Église naît dans la prière, et tout
grandit grâce à la prière », a-t-il insisté, avant de mettre en garde contre l’absence de prière de la part de «certains groupes
qui se mettent d’accord pour faire avancer des réformes ecclésiales». « Les changements dans l’Église sans prière ne sont
pas des changements d’Église. Ce sont des changements de groupe ». Le Diable se cache derrière ces incitations à négliger
la prière, a averti le Saint-Père. Sans « l’axe central » de la prière, l’Église devient une « enveloppe vide », coupée de «la
source de la chaleur et de l’amour ». Les saints, exemples de persévérance dans la prière : Puis François s’est arrêté sur
l’exemple des saints, qui « n’ont pas une vie plus facile que les autres ». Mais « leur force est la prière, qui puise toujours au
"puits" inépuisable de notre mère l’Église ». Ils soutiennent le monde non par l’argent, le pouvoir ou les moyens de
communication, mais « avec les armes de la prière », de manière cachée. À cet effet, «la lampe de la foi sera toujours
allumée sur la terre tant qu’il y aura l’huile de la prière ». Il est donc essentiel de persévérer dans cette voie.
Le Pape a invité à s’interroger sur notre manière de prier : prions-nous « comme des perroquets » ou bien « avec le
cœur » ? Prions-nous « avec l’Église » ou bien en faisant en sorte que « mes idées deviennent prière » - ce qui revient à
une « prière païenne » ?

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 et le dimanche à 16h30
OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Jean-Claude RICHARD
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Malo HENRY
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : LE PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES SE DEROULERA DU DIMANCHE 24 AU JEUDI 28
OCTOBRE 2021. LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES AU RETOUR DES VACANCES DE PAQUES. Pour plus d’information :
pelerinages@diocese92.fr
https://diocese92.fr/La-Journee-des-Fiances-et-des-Jeunes-Maries-2020-2021La prochaine étape de notre cycle de formation / Samedi 8 mai 2021 : 9h - 12h30 - Booster son couple avec le sacrement de
réconciliation ... et parler du pardon de Dieu aux fiancés.
Père Edouard Delafon et Matthieu et Claire Lecuit. Lieu : église Notre-Dame de la Salette - 67 rue des Raguidelles à Suresnes.
si la formation n'était pas possible en présentiel elle serait retransmise en visio conférence. 9h00 : messe - 9h30 : début de la
formation - Le père Edouard Delafon est vicaire à la paroisse de Suresnes. Il accompagne depuis plus de 15 ans les fiancés et les
couples. Il est diplômé d’une licence canonique en théologie morale familiale à la Faculté Notre-Dame. Mariés depuis 25 ans,
Matthieu, médecin, et Claire, sage-femme, travaillent au service diocésain de la pastorale des familles du diocèse d’Orléans, tout
particulièrement en charge l’Alpha Familles couples et parents et de la préparation au mariage. Ils sont membres de la
Communion de couples missionnaires Priscille et Aquila.
Autres dates à retenir : Mardi 15 juin 2021 : 20h30-22h30 - Formation pour les nouveaux couples accompagnateurs
S’inscrire à la formation du 25 septembre 2021 : Annoncer la Bonne Nouvelle de la sexualité aux fiancés
Samedi 26 mars 2022 : Journée des Fiancés de 9h à 17h30

Pas d’Adoration du Saint Sacrement cette semaine :

Mais il y a l’accueil par un prêtre, avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation :
Le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 11h30 Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone - https://www.applilaquete.fr -https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don ? _cv=1.Vous avez également la possibilité de donner en ligne
depuis le site internet de la paroisse. (Onglet Quête NDB). Les offrandes de messe :
sur lesite du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don
?private_server_time=1604585698542&cid=5

