PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 30 mai 2021 – Solennité de la Sainte Trinité
NE SUIS-JE PAS LÀ, MOI QUI SUIS TA MERE ?
Marie, notre Mère très aimante du ciel, nous accompagne toujours. Aujourd’hui, plus que jamais,
et sans l’ombre d’un doute, elle est avec nous. Lundi prochain, 31 mai, nous fêterons la visitation
de la sainte Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Nous voyons notre Mère se rendre en hâte à Ein
Karim pour être aux petits soins d’Élisabeth. Nous devons nous efforcer d’imiter Marie, tout
spécialement dans son attention aux autres.
La charité est le signe qui doit nous distinguer, et c’est elle, en fin de comptes, qui donne
sens à toute notre vie, si nous voulons être de véritables chrétiens. Le Christ a fait en sorte que
l’amour soit le moteur et le centre de notre vie.
Qu’il est beau, qu’il est fécond le mystère de l’amour ! Non pas le concept de l’amour, mais
l’amour qui est vie, l’amour qui est don de soi, l’amour qui est engagement. C’est l’amour qui
jaillit de l’expérience de l’Amour : Deus caritas est ! Et « l’amour du Christ nous presse » à aimer
chaque être humain, comme le Christ nous l’a appris par ses paroles et ses actions, jusqu’à la mort, et la mort sur la Croix.
C’est lui qui nous a dit : « si vous n’aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous ? ». Et saint Paul nous a laissé
cette leçon magnifique : « S’il me manque la charité, je suis comme le bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit »
(1 Co 13, 1).
Chers paroissiens de Notre-Dame de Boulogne, chers amis, aujourd’hui, c’est à nous qu’il revient de faire briller
l’arc en ciel de la charité sur les nécessités de tant de personnes qui souffrent. Savoir profiter de chaque instant pour
aimer et faire le bien : quelle bénédiction de Dieu ! La charité du Christ, qui brûle en nos cœurs, changera aujourd’hui le
monde. Qui aime, ne propage que l’amour. C’est là qu’est notre apostolat authentique.
En ces jours, où nous venons de fêter la Pentecôte, demandons plus instamment : « Viens, Esprit Saint, remplir le
cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour ». C’est ainsi que nous comprenons mieux les paroles du Christ :
« Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! » (Lc 12, 49). C’est le feu de l’amour,
et Il veut que nous soyons les instruments de son amour. Chacun d’entre nous, comme un cierge qui se consume, pour
éclairer et illuminer par la lumière et l’amour du Christ.
Elevons de nouveau nos regards vers Notre-Dame de Boulogne, notre Mère très aimante qui ne nous abandonne
jamais. Ecoutons-là nous dire, comme un jour à Saint Juan Diego : « Ne t’inquiète pas, que rien ne te trouble. Ne suis-je
pas là, moi qui suis ta mère ? ».
P. Hervé Peyrelongue, lc

* Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité
* Lundi 31 mai : Fête de la Visitation de la Vierge Marie. MESSE à 12H15 (suppression de celle de 19h)
* Samedi : 5 juin - Confirmations à 10h – Lycée Notre Dame – Collège Saint Joseph du Parchamp
* Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Reprise des visites de l’église à 15h
* vendredi 11 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Horaires des MESSES : Lundi 12h15 exceptionnellement - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 18h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 18h30
Les sanctuaires du monde s'unissent dans le rosaire pour la fin de la pandémie :
A l’initiative du Pape François, se déroule pendant le mois de mai, une chaîne de prière reliant trente
sanctuaires à travers le monde pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités
économiques et sociales. Le lundi 31 Mai à 18h, le Saint-Père conclura ce « Marathon de prière »
depuis les Jardins du Vatican. Quelques sanctuaires ont été choisis pour organiser dans le même
temps une récitation du chapelet qui sera diffusée en direct dans le monde avec les images du
Vatican. Le sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt fera partie de ce collectif
de prière et accueillera tous ceux qui souhaite se joindre à l’initiative du Pape François

Date : 31 Mai à 18h00 / Lieu : 2 Rue de l'Église, 92100 Boulogne-Billancourt
Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi chapelet à 8h30 et le dimanche à 17h30
OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Joséphine JOUBERT née BRILLANT
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Oscar BRANCHE – Hortense CARDINALI – Gabriela CETTE – Rosie BOIRON –
Prune d’HALLUIN – Jeane de JORNA – Basile de Turquet de BEAUREGARD – Lucie VERPIOT

« ERRATUM : Chers paroissiens, notre dernier dîner paroissial est reporté au 30 juin. Nous vous communiquerons très
vite plus d'infos par un bulletin d'inscription dans les présentoirs. »
La paroisse Notre-Dame de Boulogne recherche un sacristain suppléant pour les : lundi & mercredi de 8h30
à 16h00 et 1 ou 2 Week-end par mois. Temps partiel - Ecrire à contact@notredamedeboulogne.fr
ou 01 46 99 99 20

MARCHE DES FEMMES DE LA PAROISSE : DANS LE COEUR DE MARIE - Le samedi 12 juin prochain,
toutes les femmes de la paroisse sont invitées à marcher ensemble et à prier pour confier leurs
joies et leurs peines au cœur de Marie. Retrouvons-nous nombreuses. Informations pratiques sur
le flyer joint."
LE GROUPE INTER-RELIGIEUX « ENSEMBLE A BOULOGNE » a le plaisir de vous inviter le dimanche
30 Mai à la Maison Saint François de Sales à 16h00, à la projection du documentaire « Dieu à l’école de la
République » réalisé par Annick Redoffi, consacré à la première promotion d’Emouna , sur le thème « vivre
sa religion au sein de la laïcité » A l’issue de la projection, des représentants des différentes communautés
religieuses ayant participé à la formation témoigneront et répondront à vos questions. Pour en savoir plus
sur Emouna, vous pouvez lire l’article qui lui est consacré sur la Newsletter « vivreensembleaboulogneb.fr
». Nous vous attendons nombreux. (Participation libre)
Camps « Ten To Five » du 28 juin au 1er juillet 2021 : quatre journées (10h-17h) totalement
en anglais pour les filles de la 6ème à la 4ème, organisées par les consacrées de Regnum
Christi. Au programme : cours d’anglais le matin puis activités l’après-midi (visite
culturelle, grands-jeux...). Lieu : Presbytère de Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de Verdun.
Inscription/contact : Mélanie Pilon : 06.03.97.84.29

Mission d’été à Granville avec Jeunesse Missionnaire du 24 juillet au 2 août 2021 pour les étudiants et jeunes
pros. Evangélisation sur les plages, visites aux personnes isolées, bricolages, chorale, veillées, procession
mariale sur la mer. Infos : Marie de Lorgeril marie.delorgeril@gmail.com 06 05 46 99 07 ou
https://www.regnumchristi.fr/mission-dete-a-granville/
Adoration du Saint Sacrement : avec confessions et permanence des prêtres
Du mardi au 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.appli-laquete.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

