PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 9 mai – 6ème dimanche de Pâques
Le Testament du Christ
Il lui reste peu de temps. Le patrimoine à léguer est géant et les enjeux d’une bonne
gestion sont multiples. Comment faire pour que les trésors de l’Ancien Testament,
que le Christ conduit à leur achèvement dans le Nouveau, ne soient pas dilapidés,
dénaturés ? Il ne s’agit pas d’un passif telle une masse patrimoniale à conserver, mais
d’un message « christo-actif » à faire connaître, d’un amour ardent à répandre. Plus
que d’une science à étudier et à enseigner, il s’agit d’un art de vivre chrétien à établir.
L’Évangile nous en donne la clé : l’amour. Facile, n’est-ce pas ? Tout est résolu ! Ou
presque... Ou presque rien. Cette nouvelle Alliance n’est-elle pas l’aboutissement de
plus de 1800 ans d’histoire de fidélité de Dieu se heurtant à des hommes inconstants
et têtus ? Comment imprégner l’histoire humaine cadencée par la succession de
générations ?
Deux orientations à méditer : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint
comme nous ? » En effet, l’Esprit Saint dépasse les protocoles administratifs de son Église. À son souffle
impétueux nous devons nous exposer, nos conceptions et structures de vie.
« Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » C’est par l’engagement personnel
que s’exerce l’amour, à l’exemple du Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui notre amour devient semblable au sien.
Son Testament devient le nôtre et le nôtre, le sien.
Notre vie sur terre est un bref passage, un clin d’œil au seuil de l’éternité. Il nous reste peu de temps. Entre les
œuvres de mort ou les œuvres d’amour, l’égoïsme et la générosité, quel sera notre testament ?
Soyons polarisés par l’Amour.

SUR NOS AGENDAS

P. Jaroslav de Lobkowicz, lc

* En mai, le Pape invite à la piété populaire envers la Vierge Marie - Les sanctuaires du monde s'unissent dans le rosaire
pour la fin de la pandémie : Vatican News retransmet en direct la prière du Rosaire à 18h depuis une trentaine de
sanctuaires mariaux, mobilisés pour le marathon de prière à la Vierge Marie voulu par le Pape François.
* Dimanche 9 mai : 1ères communions du collège saint Joseph du Parchamp
Messe anticipée 17h30 (samedi 8 mai) et messe de 10h
* Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur
- messe anticipée à 17h30 (le mercredi 12 mai)
- messe du jeudi à 10h et 11h15
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 sanctuaires du monde s'unissent dans le rosaire pour la fin de la pandémie : Vatican News retransmet en direct la prière du Rosaire
depuis une trentaine de sanctuaires mariaux, mobilisés pour le marathon de prière à la Vierge Marie voulu par le Pape François.
Organisé par le Conseil pontifical pour la Nouvelle évangélisation, ce marathon de prière mariale unit des sanctuaires du monde
entier pour que l’humanité soit libérée du drame de la pandémie. Voici un rappel de la liste des sanctuaires impliqués, avec le
lien YouTube pour suivre la prière en direct ou la revoir en replay :
Samedi 8 mai à 18h : Notre-Dame-de-Lujan, Argentine –Dimanche 9 mai à 18h : Notre-Dame-de-Lorette, Italie –
Lundi 10 mai à 18h : Notre-Dame-de-Knock, Irlande – Mardi 11 mai à 18h : Vierge des Pauvres (Banneux), Belgique –
Mercredi 12 mai à 18h : Notre-Dame d’Afrique (Alger), Algérie – Jeudi 13 mai à 18h : Bienheureuse Vierge du Rosaire (Fatima),
Portugal – Vendredi 14 mai à 18h : Notre-Dame de la Santé (Vailankanni), Inde –
Samedi 15 mai à 18h : Marie, Reine de la Paix (Medjugorje), Bosnie –
Obsèques - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Jacqueline SEGRETAIN
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Edouard CHANZY

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 et le dimanche à 16h30
À l’occasion de la fête de saint Joseph travailleur, le 1er mai 2021, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements a annoncé ajouter sept nouvelles invocations à saint Joseph au sein des Litanies d’honneur consacrées au
saint. Ces dernières ont été présentées et approuvées par le pape. Cette décision vient marquer le 150e anniversaire de
la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle par le pape Pie IX le 8 décembre 1870. Moins de
quarante ans plus tard, le 18 mars 1909, saint Pie X approuvait par décret apostolique les litanies qui lui sont associées.
Ces courtes prières adressées à Dieu, à la Vierge et au père nourricier du Christ permettent aux fidèles de le prier en se
laissant imprégner par ses vertus.Un siècle et demi plus tard, le Vatican a décidé d’enrichir ces litanies de nouvelles
invocations tirées des Interventions des papes qui ont réfléchi sur certains aspects de la figure du Patron de l’Église
universelle. Sont ajoutées les formules :
1. “Custos Redemptoris” (Gardien du Rédempteur)
2. “Serve christi” (Serviteur du Christ) – faisant respectivement référence à l’exhortation apostolique de Jean Paul II
de 1989 et à une homélie de 1966 de Paul VI.
3. L’expression “Minister Salutis” (Ministre du Salut) employée par saint Jean Chrysostome et reprise par Jean Paul II
4. “Fulcimen in difficultatibus“, (Un soutien dans les moments de difficultés)
5. 6, et 7. “Patrone exsulum, afflictorum, pauperum” (Patron des exilés, des affligés et des pauvres) ; ces deux
références sont tirées de sa lettre apostolique Patris Cordes du pape François

VEILLEE POUR LES VOCATIONS

Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen
le Mardi 18 mai à 20h00, église de l’Immaculée-Conception de Boulogne
(63 Rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt).
Au programme : une soirée de louange et d’adoration avec des témoignages de vies consacrées, pour
prier ensemble pour les vocations dans notre diocèse.
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr
PRIERE DE GUERISON ET DE CONSOLATION Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de
délivrance et de consolation pendant le mois de Mai. Pour chaque, un temps d’enseignement sera
proposé, suivi de la prière de guérison, de délivrance et de consolation et une adoration eucharistique.
Des prêtres du diocèse seront présents pour donner le sacrement de réconciliation pendant la
célébration. Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Notre-Dame-de-Bon-Secours de Bois-Colombes Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Saturnin d’Antony –
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt - Dimanche 23 mai 2021 :
15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes
Adoration du Saint Sacrement : avec confessions et permanence des prêtres
Mardi et vendredi de 17h00 à 19h - venez vivre un temps d’adoration eucharistique
et de cœur à cœur avec notre Seigneur.
Accueil par un prêtre, possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
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

