PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 27 juin 2021 – 13 ème Dimanche du Temps Ordinaire
« TALITHA KOUM »
« A quoi bon encore déranger le maître ? »
La semaine dernière, pour une raison semblable, les apôtres
étaient sur le point de se noyer ! Ils ne voulaient pas déranger
le maître dans son sommeil. Aujourd’hui ce sont les
serviteurs de Jaïre qui tentent de raisonner leur maître : en
effet, face à la mort de sa fille, que peut Jésus ? Cette
attitude faussement modeste est un frein sur le chemin de
sainteté. Qu’avons-nous tous à être si dubitatifs ? Ne serait-ce
pas à cause du regard que nous portons sur Jésus ? Pourquoi
est-il encore si souvent, à nos yeux, juste un homme
extraordinaire ?
Nous n’avons plus face à nous cet homme à haute stature, au regard enflammé et paisible, aux paroles
inoubliables. En revanche, nous côtoyons régulièrement les sacrements. Mais qu’en faisons-nous ? N’y voyonsnous qu’un simple rituel ? En effet, qu’il est facile de réduire nos Eucharisties dominicales à de simples
formalités routinières ! Qu’il est facile de réduire la puissance de l’action de Dieu à la mesure de nos petites
espérances ! Nos pensées sont étroites tout comme l’est notre cœur. Reporter l’action de Jésus à notre échelle,
c’est le prendre pour un sauveur humain, pour une sorte de héros… Mais qui sommes-nous pour savoir de quoi
nous devons être sauvé ?
Les miracles de Jésus, comme les deux que nous lisons aujourd’hui, n’étaient que des signes pour nous
montrer une direction. L’écho du talitha koum n’est pas un lointain souvenir. C’est notre destinée. C’est la voix
qui nous appelle à nous relever de la mort éternelle. Et le monde, comme les serviteurs de Jaïre, nous dissuadera
de déranger le maître, pour notre pauvre petite âme. Il prétendra que ce n’est pas raisonnable de gaspiller le
temps de Dieu en nous. Le monde souffre trop pour que nous restions centrés sur nous-mêmes. Mais alors, où
en est notre foi en la toute-puissance de Dieu qui est capable de faire sortir la vie véritable là où c’était installé
le royaume de la mort ?
Père François, lc
* Jeudi 24 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste
* 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
Le début et la fin des horaires d’été : 3 juillet – samedi 4 septembre.
* samedi 4 septembre à 16h premier pèlerinage de l’année – messe à 18h30
* Dimanche 12 septembre : messe d’installation du nouveau curé à 11h.
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. Un accueil dans l’Église sera assuré
le mardi après-midi de 15h à 18h et le samedi matin aux horaires habituels de 9h à 12h.
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. Le Secrétariat sera fermé du 3 au 24 août.

Horaires des MESSES : Lundi 19h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 17h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 18h30.

Le début et la fin des horaires d’été : 3 juillet 2021 – samedi 4 septembre.
Les horaires des messes : Messes de semaine à l’identique
Messes du samedi soir : 18h30, une seule messe le dimanche matin : 11h15,
et le dimanche soir une messe à 19h00 à Sainte Cécile pour toutes les Paroisses de Boulogne.
Nous donnons la bienvenue au Père Cyrus Houngnon qui assurera les messes d’été entre le 30 juillet et le 2 septembre.
Prêtre Africain de nationalité béninoise en mission pastorale dans le diocèse de Saint-Brieuc depuis le 21 septembre 2018.
Ordonné prêtre du diocèse d’Abomey au Bénin le 9 octobre 2010. Ce sera sa première expérience pastorale dans un autre
diocèse ici en France.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer l’arrivée de nouveaux membres au sein de notre équipe : le P. Blaise Patier,
lc, le Frère Anthony Queirós, lc, diacre en mission d’étude et Raphael Jeschke, jeune volontaire d’année franco-allemand.
A partir du 4 septembre deux nouvelles messes seront proposées pour faciliter la participation de la communauté
paroissiale : 19h tous les jours de la semaine et 21h le dimanche soir.
Pour faciliter le travail des équipes d’accueil et des sacristains, les horaires du dimanche matin vont également changer
avec une messe à 9h30 et une autre à 11h.
Notez déjà sur vos agendas le premier pèlerinage de l’année le 4 septembre à 16h.
Nous sortirons à la rencontre de la communauté paroissiale de ND d’Auteuil en
pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne. Ils nous amènent notre nouveau curé en
pèlerinage et nous célébrerons la messe à 18h30 ensemble suivie d’un pot convivial.

La messe d’installation de notre nouveau curé aura lieu le dimanche 12 septembre à 11h. La messe sera
suivie d’un pot pour partager autour de notre nouveau curé : le Père Roger VILLEGAS, lc.
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut. Deuxieme Lecture – 2ème lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 8,7.9.13-15
APPRENDRE A PARTAGER : Il est toujours difficile de demander de l’argent : Saint Paul fait appel, pour cela, à toutes les
ressources de la diplomatie et de la fermeté ; les chapitres 8 et 9 de la deuxième lettre aux Corinthiens y sont consacrés.
Et nous découvrons là un Paul inattendu, ironique sinon grinçant, encourageant et sévère à la fois. Au départ, il y a un fait
historique, une famine qui a sévi en Judée (et particulièrement à Jérusalem), vers 46-48 ap.J.C. L’historien Flavius Josèphe
s’en fait l’écho : il raconte que, à cette occasion, la reine Hélène d’Adiabène (un petit royaume au bord du Tigre) s’illustra
par sa générosité, faisant venir du blé d’Alexandrie et des figues sèches de Chypre […]
OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Monique DORISON – DENIS – Georgette NAVARRE
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Ulysse, Noémie, César BERANGER – Zoé JOSEPH
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.
« 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 ! ?
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

Célébrer la Saison de la Création : Du 1er septembre au 4 octobre 2021, les communautés chrétiennes sont invitées à
célébrer la Saison de la Création. L’été pourrait être l’occasion de (re)lire l’encyclique Laudato si’ ou des livres pour mettre
en pratique les intuitions de l’encyclique :
▪ M.-J. Hermann, Comprendre et vivre l’écologie : 52 semaines avec Laudato si, éditions Emmanuel
▪ Sous la direction de Fabien Revol : Avec Laudato si, devenir acteurs de l’écologie intégrale, éditions Peuple libre
▪ E. Charmetant & Jérôme Gué : Parcours spirituel pour une conversion écologique, l’appel de Laudato si’, éditions Vie
Chrétienne
Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone - https://www.appli-laquete.fr
//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
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