PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 décembre 2014
Fête de la Sainte Famille
Gn 15, 1-6
1 et 21, 1-3 ; Ps 104 ; He 11, 8.11 et12, 17-19
19 ; Luc 2, 22-40

Noël jetable ou Noël durable ?

Cette semaine à la paroisse...

Quelle journée épuisante que le 24 décembre ! Trois messes, une
foule de fidèles qui se bousculent, un enfant qui doit naître, un bœuf et un
âne à contrôler, et en pleine nuit, quand on pense trouver un peu de
repos, ce sont les bergers qui rappliquent en jouant de la flute et en
chantant... avec leurs troupeaux de moutons, quelques chèvres
chèvr
et les
anges... Il fallait voir l’état de la crèche après toutes ces visites ! Enfin, j’ai
réussi à trouver quelques minutes de sommeil.

L 29
M 30 14h30 Chapelet (église)
Me 31
J 1er 11h15 Messe
V2
S3
D4

Le 25 au matin, en venant à l’église, j’ai fait une rencontre
surprenante. Sur le trottoir, j’ai vu un sapin de Noël.
Noël Il avait l’air un peu
triste et laissait tomber ses branches vers le bas comme s’il pleurait ; il
était même à moitié couché. En fait, je suis passé sans faire bien
attention, puis, surpris, je me suis arrêté. Je me suis retourné car j’avais
cru voir un mirage : un sapin de Noël dans la rue le 25 décembre à 11h00
11h
du matin, ce n’était pas possible !!! Pourtant, il était bien là et moi j’étais
perplexe. Est-ce
ce qu’on avait oublié de l’inviter dans une famille ? Non, il y
avait encore sur ses aiguilles quelques
es guirlandes, des boules et même de
la neige artificielle...

Prochaines dates à retenir...

Pourquoi était-ilil à la rue, le matin du 25 ? Comment en était-on
arrivé là : mettre à la porte un « personnage » central de ce jour de Noël ?
Ce n’était pas l’enfant Jésus, mais… Y avait-il
avait eu une crèche sous ce
sapin ? S’il n’y avait pas eu de crèche, il n’y avait pas Jésus… et Noël
sans Jésus, ce n’est plus Noël ! C’est une fête commerciale, dont les
éléments sont jetables. Le
e jour même de Noël, la page était déjà tournée.
Le monde et ses occupations avaientt repris leurs droits… avec toutes
leurs cruautés. Noël durable ou Noël jetable ? Visiblement, le choix s’était
arrêté sur le jetable.
Et vous, quel Noël vivez-vous ? Avez-vous
Avez
tourné la page ? Le
« monde » a-t-il repris ses droits ?
Quand un
n enfant naît, on ne le jette pas à la rue dès le premier
jour. On le garde à la maison, bien au chaud, on veille sur lui ; les frères et
sœurs, la famille, les amis, viennent l’admirer… Et pourquoi ne pas le faire
avec l’enfant Jésus ? Faites durer la crèche,
crè
le temps de Noël. Vivez un
Noël DURABLE… jusqu’à la présentation de Jésus au Temple, le 2
février, par exemple. Pendant l’Avent nous avons préparé notre cœur pour
la venue de l’Enfant Jésus. Ne l’abandonnons pas juste après sa
naissance. C’est maintenant
ant qu’Il a le plus besoin de nous et nous avons
beaucoup à apprendre de Lui.. Comme tous les enfants de son âge, Il ne
peut rien faire de lui-même,
même, mais Il veut nous faire faire et nous voir faire
beaucoup de bien en son nom. Prenons le temps de l’admirer, de le
regarder grandir au tour de nous et laissons-le
laissons grandir en nous.

6 jan Messe + Pique-nique (église)
7 jan Soutien spirituel aux chercheurs
d’emploi (Verdun)
10 jan Prier avec la Parole (église)
Eveil spirituel 0-3
0 ans (église)
11 jan Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Ciné
Ciné-club
jeunes (Verdun)
12 jan Matinée : film+goûter (Verdun)
13 jan « Mardi-Grâces » (église)
18 jan Conférence
C
débat sur la famille
(maison St François de Sale

En cette Nuit,
partageons la joie de l’Évangile :
Dieu nous aime,
il nous aime tant qu’il a donné son Fils
comme notre frère, comme lumière
dans nos ténèbres.
Le Seigneur nous répète :
« Ne craignez-pas » (Lc 2, 10).
Comme les anges ont dit aux bergers :
« Ne craignez pas ». Et moi aussi je
répète à vous tous : Ne craignez pas !
Notre Père est patient, il nous aime,
il nous donne Jésus pour nous guider
sur le chemin vers la terre promise.
Il est la lumière qui resplendit
resple
dans
les ténèbres. Il est la miséricorde :
notre Père nous pardonne toujours.
Il est notre paix. Amen.

Je vous souhaite à tous de vivre un saint et joyeux Noël
DURABLE.
Père Henri

Pape François

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou des Messes, renseignez-vous
renseignez vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

Pas d’accueil à l’église cette semaine
du lundi au vendredi

samedi
de 9h00 à 12h00
12

Pour tout autre renseignement, adressez-vous
adressez vous auprès du secrétariat paroissial…
2 rue de Verdun
tél. : 01 46 99 99 20
fax : 01 46 99 99 26

de lundi à vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Pèlerinage fluvial

Denier de l’Eglise

Le pèlerinage fluvial à la suite de Sainte
Geneviève avec Mgr Aupetit aura lieu le
dimanche 11 janvier 2015. Rendez-vous à
la Maison St-François-de-Sales à partir de
8h15. Plus d’infos sur le site du diocèse
http://92.catholique.fr.

Le Denier de l’Eglise est la source
principale des revenues (45%) de notre
paroisse. Merci à tous ceux qui en ont
déjà contribué cette année. Pour ceux qui
n’ont
pas
encore
envoyé
leur
participation, merci de le déposer soit à
l’église soit au secrétariat avant le 31
décembre.
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez
d'une réduction d'impôt sur le revenu
égale à 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable.
Votre don
Coût réel
100 €
34 €
300 €
102 €
1.000€
333€

Pas trop loin d’ici...
1/ mardi 6 janvier 2015 à 20h30
Conférence sur "la Promesse" par Jean
Duchêne, exécuteur littéraire de Mgr
Lustiger, organisé par l'association "Aux
Vents des rencontres" qui a pour but de
faire connaître le judaïsme aux personnes
de culture chrétienne. A la paroisse SteCécile, Boulogne.
2/ mercredi 14 janvier 2015 à 20h30
« Être parents aujourd'hui, une école de
vie » à la Maison Saint-François-de-Sales :
1 parvis Jean-Paul II Boulogne-Billancourt
Plus d’infos :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
3/ jeudi 15 et jeudi 22 janvier à 20h30
"L’Orientation, si on en parlait entre
parents ? " 2 soirées indissociables à la
Maison Saint-François-de-Sales.
4/ lundi 26 janvier à 20h00
« Repères pour les éducateurs : lutter
contre la pédophilie » par Sylvia Bréger,
Association
Criminonet
et
correspondante scientifique de la
Gendarmerie Nationale d’Aulnay-sousBois. Maison Saint-François-de-Sales.
Plus d’infos : http://92.catholique.fr
5/ lundi 26 janvier 2015 de 9h30 à 16h00
Formation sur la maladie d’ALZHEIMER :
La maladie, ses différentes phases. Les
comportements conseillés avec ces
malades. Comment communiquer avec
eux ? Les conséquences pour la famille,
l’entourage et la société. Par Jacqueline
MASLOWSKI, psycho-sociologue.
Maison diocésaine : 85 rue de Suresnes à
Nanterre
Plus d’infos : http://92.catholique.fr

HopeTeen
Tu as entre 11 et 17 ans, viens-nous
rejoindre à la paroisse Ste Cécile
le 17 janvier de 14H30 à 22H00
Quoi : Louange, jeux, grands témoins,
messe, dîner et concert de Pop Louange.

Synode de la famille
Conférence débat
Sur les enjeux et les perspectives de la
démarche synodale sur les familles
dimanche 18 janvier 2015 à 16h00 à
Boulogne-Billancourt, maison St-Françoisde-Sales.
Intervenants
Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre ;
Michel Rouche, historien, professeur
émérite des universités ;
Mgr Philippe Bordeyne, moraliste,
recteur de l’Institut Catholique de Paris.

Evangile de dimanche prochain
Mt 2, 1-12
« Nous avons vu son étoile à l’orient et
nous sommes venus nous prosterner
devant lui ».

Messe du 1e janvier
La messe pour la solennité de Marie,
mère
de
Dieu
sera
célébrée
exceptionnellement à 11H15.

Horaire pour l’église et l’accueil
Cette semaine, l’église sera ouverte :
de 8H30 à 16H00 lundi, mardi,
mercredi et vendredi.
de 8H30 à 12H30 jeudi 1e janvier
de 8H30 à 19H30 Samedi 3 janvier
L’accueil à l’église ne sera ouvert que le
samedi 3, de 9H00 à 12H00.
Le secrétariat paroissial, rue de Verdun,
sera ouvert comme d’habitude sauf les
vendredis 26 et 2 où il ne sera ouvert
que l’après-midi.

Saint de la semaine
Catéchèse du Pape

Sainte Marie, mère de Dieu

(mercredi 17 décembre 2014)
« Les Évangiles ne nous rapportent rien de
l’adolescence de Jésus, laissant cette tâche
à notre méditation affectueuse. Ainsi, il
n’est pas difficile d’imaginer ce que les
mamans pourraient apprendre des
prévenances de Marie pour son fils ou ce
que les papas pourraient tirer de l’exemple
de Joseph qui a consacré sa vie à défendre
sa famille dans les moments difficiles, ou
encore en quoi les jeunes pourraient être
encouragés par Jésus adolescent pour
cultiver leur vocation profonde. Chaque
famille chrétienne peut accueillir Jésus,
l’écouter, lui parler, grandir avec lui, et
ainsi améliorer le monde. Faisons-lui une
place dans notre cœur et dans nos
journées. La famille de Nazareth nous
engage à redécouvrir la vocation et la
mission de chaque famille. »

Huit jours après la Nativité du Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ, nous célébrons
sa Mère, celle qui lui a donné son être
humain, corps et âme par l'Esprit-Saint
qui vient sur elle la plaçant dans l'orbite
de la paternité divine. C'est pourquoi le
concile d'Ephèse en 431, la proclama la
Theotokos, la Mère de Dieu, puisque son
fils est Dieu, ce qui ne préjuge pas de la
différence
entre
Marie
créature
humaine et Jésus Fils éternel de Dieu.
En l’Octave de la Nativité du Seigneur et
au jour de sa circoncision, solennité de
sainte Marie Mère de Dieu. Au concile
d’Ephèse, les Pères l’acclamèrent
Théotokos, parce que, en elle, le Verbe
prit chair et le Fils de Dieu habita parmi
les hommes, lui, le prince de la paix, à
qui a été donné le nom au dessus de
tout nom.

fête le 1e janvier

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

11h15
11h15

9h30

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

