PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 13 juin 2021 – 11 ème Dimanche du Temps Ordinaire
Un peuple de vivants !
C’est un Jésus pédagogue que Marc nous présente
aujourd’hui. Il faut dire que son auditoire galiléen est composé
de gens simples, et pourtant il a des choses importantes à leur
dire : leur parler du Royaume de Dieu, ce qui nous vaut les deux
paraboles de l’évangile de ce jour : elles sont parlantes pour les
auditeurs de Jésus c’est-à-dire les chrétiens de Rome. Certes et
bien sûr parlantes pour nous aujourd’hui.
Croyez-vous que le Royaume de Dieu soit en croissance dans
notre monde d’aujourd’hui ? A quoi pensez-vous quand on
l’invoque ? Pensez aux béatitudes énoncées par Jésus. Pensez
à ce que les grandes paraboles nous en dévoilent : C’est la compassion du samaritain pour l’étranger aux portes de
Jéricho. C’est l’amour paternel et filial qui triomphe de la transgression du prodigue. C’est l’accueil de la femme aux sept
maris, au puits de Jacob. C’est la non-condamnation de la femme adultère. C’est le repas chez le publicain Zachée ou chez
le Pharisien, etc…C’est cela le Royaume de Dieu, l’amour décliné sous toutes ses formes et vécu dans tous les actes
personnels ou collectifs, c’est le triomphe de la vie sur toute mort. Alors, peut-être pensez -vous : nous en sommes bien
loin ! Tant de violences, de mépris de l’être humain, d’égoïsme, et puis la montée de l’indifférence religieuse, etc…
Mais retenons pour nous, deux leçons des paraboles d’aujourd’hui : Il faut que le grain soit jeté dans le champ ! Il faut
que chacun, chacune d’entre-nous, et tous ensemble en l’Eglise, nous jetions le grain de l’amour. C’est notre mission,
c’est la mission de l’Eglise au cœur des réalités humaines. Si nous sortons de notre petit moi personnel pour porter plus
de paix, de bonheur, de justice autour de nous, alors nous pouvons nous identifier à cet homme qui jette le grain dans
son champ. Mais si nous ne le faisons pas, alors le Royaume ne germera pas ! La deuxième leçon : le Règne de Dieu est
comme une graine de moutarde, etc… Le Règne de Dieu que nous semons humblement, petitement dans notre
quotidien croît inexorablement… Cette deuxième leçon est une invitation à l’espérance. Cette espérance n’est pas une
potion soporifique qui nous empêcherait de lutter contre les forces du mal. Comme nous le dit Saint Paul : « nous
cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui nous avons confiance. » car nous savons que l’Esprit de Dieu est à
l’œuvre.
Puisons notre force dans la Parole du Seigneur et dans cette Eucharistie que nous recevons.
Jacques, diacre.

Quête impérée pour le DENIER DE SAINT PIERRE
* Dimanche 13 juin : Confirmations des élèves de l’Aumônerie de l’Enseignement Public à l’eglise
l’Immaculée Conception à 14h présidées par Mgr Matthieu Rougé
* Samedi 19 juin : Ordinations sacerdotales à 10h à Saint Pierre de Neuilly (inscriptions requises)
* Dimanche 20 juin : Messe de 1ères communions du catéchisme à 14h30
* Samedi 26 juin : Première messe du P. Christophe BABEAU à l’église de Notre - Dame de Boulogne à 18h30
* Mercredi 30 juin : l’apéritif-dinatoire de fin d’année
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.
ACCUEIL.CERTIFICATS.REGISTRES(Eglise.2,rue de l’Eglise) : 01.46.05.15.06. Mardi au vendredi 15h00 -18h00. 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 19h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 18h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 18h30

Le Pape François : “L'Amour n'est pas idéaliste, il change le monde”
Audience générale du pape François du 9 juin 2021 : la prière est le souffle de la vie - Le défi de la prière au quotidien »
Autre exemple donné, celui de saint Jean Chrysostome, pasteur prêchant ainsi : « Il est possible, même au marché ou dans une
promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Assis dans votre boutique, soit en train d’acheter ou de vendre, ou même
de faire la cuisine » (n. 2743), « La prière est donc une sorte de portée musicale, où nous inscrivons la mélodie de notre vie. Elle n’est
pas en opposition avec les activités quotidiennes, elle n’entre pas en contradiction avec les nombreuses petites obligations et rendezvous, mais elle est plutôt le lieu où chaque action retrouve son sens, sa raison et sa paix. », a expliqué François.
« Mettre ces principes en pratique n’est pas facile », a admis le Pape. « Un père et une mère pris par mille occupations, peuvent ressentir
la nostalgie d’une période de leur vie où il était facile de trouver des temps rythmés et des espaces de prière. Ensuite, les enfants, le travail,
les tâches de la vie familiale, les parents qui vieillissent… On a l’impression de ne jamais réussir à arriver à tout faire », mais c’est
justement à ce moment là que nous devons de rappeler de Lui, a-t-il expliqué.
Dans le monachisme chrétien, le travail a toujours été tenu en grand honneur, a poursuivi François, « pas seulement en raison du devoir
moral de pourvoir à soi-même et aux autres, mais également à cause d’une sorte d’équilibre intérieur : il est risqué pour l’homme de
cultiver un intérêt tellement abstrait qu’il lui fait perdre le contact avec la réalité. » Prière et travail sont complémentaires : « Il est
inhumain d’être absorbés par le travail au point de ne plus trouver de temps pour la prière », a averti le Pape.
En conclusion, la prière constante doit s’insérer et être en phase avec la vie quotidienne, « une prière étrangère à la vie n’est pas saine.
Une prière qui nous rend étrangers au caractère concret de la vie devient spiritualisme, ou bien ritualisme », comme Jésus sur le mont
Tabor, après avoir montré sa gloire aux disciples, il descendit pour reprendre avec eux le chemin quotidien : « Dans cette circularité
entre foi, vie et prière, ce feu de l’amour chrétien que Dieu attend de chacun de nous reste allumé. »

OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Roland SUCCAUD – Christian TROGOFF
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Clément ELIA – Diane SONNET – Amuary BERGER
« ERRATUM : « CHANGEMENT DE DATE // RESTRICTIONS SANITAIRES : notre apéritif-dinatoire (initialement prévu le 17
juin) est décalé au MERCREDI 30 JUIN. Cette date correspond à la levée officielle des restrictions sanitaires pour ce type
d’événement et nous vous proposons de fêter cela dignement ! Bulletins d'inscription très bientôt dans les présentoirs à
l’église. »

La paroisse Notre-Dame de Boulogne recherche un sacristain suppléant pour les : lundi & mercredi de 8h30 à 16h00 et
1 ou Week-end par mois. Temps partiel rémunéré - Ecrire à contact@notredamedeboulogne.fr ou 01 46 99 99 20
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuillysur-Seine.Pour rendre grâce et accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur
engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour de l’ordination). Un livret et
des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 5 futures prêtres et présidée
par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

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

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Inscriptions ouvertes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

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

