PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 janvier 2015
Baptême du Seigneur
Isaïe 55,1-11; Cant Is 12 ;1e Jn 5,1-9; Marc 1,7-11
1
1, 2, 3… Baptême !

Cette semaine à la paroisse...

Le catéchisme de l’église catholique nous apprend que les sacrements de
l’initiation chrétienne sont 3 : le baptême, l’eucharistie et la confirmation.
L’ordre des deux derniers peut changer, mais le baptême sera toujours le
premier sacrement que tout chrétien recevra : il est la porte qui ouvre les
portes, qui permet de faire son entrée dans l’Eglise, de devenir
deve
enfant de
Dieu.
Qu’est-ce
ce que ce sacrement apporte au baptisé ?
Il purifie de tous péchés : l’une des conséquences première et visible de la
chute d’Adam et Eve est le péché, sa présence dans leurs vies et dans nos
vies. Jean-Baptiste invite ceux qui viennent l’écouter à se convertir, à changer
de vie parce que le poids du péché se fait insupportable. Le baptême qu’il
propose n’est qu’un geste extérieur qui traduit une attente réelle de
changement, mais qui n’en a pas les effets spirituels : « lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu » (Luc 3, 16) pas Jean-Baptiste.
Jean
Il fait de nous des créatures nouvelles : il ne s’agit pas simplement de
laver ce qui est sale, de redresser ce qui est tordu, gauchi ou de ‘recoller’ ce
qui a pu être cassé, il s’agit
agit d’un acte créateur qui fait du néophyte un fils
adoptif de Dieu qui participe de la nature divine et est temple de l’Esprit Saint.
Il fait de nous des membres du Corps du Christ : il nous incorpore à
l’Eglise. Nous ne sommes plus seuls : une communion réelle et visible
s’instaure entre tous les baptisés donnant vie à ce corps.
Qu’est-ce
ce que ce sacrement apporte à l’Eglise ?
De nouveaux membres : c’est ce sacrement qui fait grandir l’Eglise
l’E
dans le
temps et l’espace. Le baptisé a donc une responsabilité vis-à-vis
vis
de cette
nouvelle famille à laquelle il appartient. Ces actes ne sont plus indifférents :
de bons actes bonifient le corps tout entier, de mauvais font souffrir tous ses
membres.
Pour nous aider, le baptême est accompagné de deux autres sacrements
qui viennent donner aux chrétiens néophytes, les ressources dont il a besoin
pour vivre : l’eucharistie, l’aliment que le Christ a voulu nous donner : « Je
suis le pain vivant descendu
u du ciel… le pain que je donnerai, c’est ma chair
pour la vie du monde » (Jn 6, 51) ; la confirmation : « et voici que moi, je vais
envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la
ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force d’en haut » (Luc 24, 49).
1, Baptême, 2 Eucharistie, 3 Confirmation, … ces trois sacrements de
l’initiation chrétienne sont importants ; il est dommageable que l’un des trois
soit un peu négligé. Ne pas être confirmé, c’est ne pas être pleinement initié à
la vie chrétienne, c’est se priver d’une présence de Dieu plus forte et
fortifiante en nous.
Ces trois sacrements sont accompagnés par un quatrième qui est à
l’origine du premier : le désir de conversion ; « s’en allait vers lui Jérusalem, et
toute la Judée,
e, et toute la région du Jourdain, et ils se faisaient baptiser par lui
dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchée » (Mt 3, 5-6).
Les enfants jouent à 1, 2, 3… Soleil ! Les chrétiens peuvent jouer à
Baptême, Eucharistie, Confirmation … Réconciliation
Réconcili
! Ou BEC… R pour
ceux qui aiment les acronymes.
Père Henri

L 12

15H Matinée : film+goûter (Verdun)
20h30 chorale ( Verdun)
M 13 14h30 chapelet (église)
20H45 « mardi-grâces » : l’humilité
(église)
Me 14
J 15
V16
S 17
D 18 10H00 messe des familles
13H00 Table du curé (rue de Verdun)
16H00 Conférence – débat (maison
St-François-de-Sales)

Prochaines dates à retenir...
21 jan 20H00 célébration œcuménique
lieu : communauté chrétienne du
point du jour, 133 rte de la Reine
20H45 : veillée d’intercession
e

1 fév Eveil à la foi
21 jan Célébration œ
Donne-moi, Seigneur Dieu,
le vrai sens des mots,
la lumière de l’intelligence
et la foi en la vérité,
afin que ce que je crois,
je sache le dire aux hommes.
Seigneur, gonfle les voiles de ma foi
pour que je puisse prêcher partout
le nom de Dieu.
Apprends
Apprends-nous
à accueillir ton
Esprit, à le laisser agir en nous.
Seigneur, délie ma langue pour que
je fasse honneur à ton Saint Nom.
Seigneur, éclaire mon esprit pour
que je révèle à tous ceux qui
l’ignorent ce que tu es, toi le Père
du Fils unique de Dieu.
Amen
St Hilaire de Poitiers
( fête le 13 janvier)

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

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 13h00

Pour tout autre renseignement, adressez-vous
adressez
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

Chrétiens à Boulogne
« Marchons fraternellement ensemble sur
le chemin de l'unité » nous dit le Pape
François.
Une célébration commune, aura lieu le
mercredi 21 janvier 2015 à 20h00 et sera
accueillie par la communauté chrétienne
du point du jour, 133 route de la Reine.

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.

Info diocèse – doyenné - Pas trop
loin d’ici
1/ Mardi 13 : N D de Pentecôte – la
Défense , 12h30 – 14h conférence avec
Jean Guilhem Xerri , fondateur de « aux
captifs la libération » : A quoi sert un
chrétien ?
2/ Mardi 13 : Marie en Islam, de 14h00 à
17h00 ; Maison diocésaine, 85 rue de
Suresnes, Nanterre
3/ Samedi 17 : Ste Cécile de 14h à 22h
« Hopeteen » après midi organisée par les
jeunes pour les jeunes (témoins, louange,
ateliers , messe, concert avec le groupe
« Hopen » (pop louange).

Mardi grâces :
Chaque mois un temps d’enseignement,
d’adoration et de partage convivial
autour d’un verre. Mardi 13 à 20h45 à
l’église – le thème de ce mois sera
« l’humilité »

Quête impérée pour les
séminaires:
dimanche 18.

Les Journées de la Santé à
Boulogne-Billancourt
Le dimanche 8 février 2015
est le
dimanche de la santé, célébré dans les
paroisses.
Dans ce cadre, la Pastorale de la Santé de
Boulogne-Billancourt vous propose 3
journées de rencontres festives, de
temps pour réfléchir et se questionner.
Cet événement aura lieu les 6, 7 et 8
février sur le thème de la personne âgée
et des liens intergénérationnels.
Les jeunes comme les moins jeunes
pourront
choisir
entre
plusieurs
propositions : table ronde, soirée ciné,
expo-photos,
course
relais
dans
Boulogne,
ateliers
(danse,
chant,
cuisine…), forum pour rencontrer les
acteurs de la santé de Boulogne auprès
des personnes âgées.
Notez dès maintenant ces dates dans vos
agendas.
Un programme détaillé sera mis à votre
disposition dans les paroisses à partir de
samedi prochain

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le Pape a repris son cycle de catéchèses
sur la famille et notamment le rôle des
mères.
Il arrive souvent que les mères de famille
soient peu considérées pour leur rôle
central dans la société. Même dans l’Eglise
les mères devraient trouver davantage
d’écoute, elles qui sont prêtes aux
sacrifices pour leurs enfants. Les mères
sont le remède le plus efficace à
l’individualisme : elles accueillent leurs
enfants pour les donner au monde. La
maternité est une sorte de martyr. Ce sont
les mères qui témoignent de la beauté de la
vie, et qui haïssent le plus les guerres qui
tuent leurs enfants. Les mères sont les
témoins de la tendresse, du dévouement et
de la force morale, même dans les pires
moments. Souvent, ce sont elles qui
transmettent au plus profond les germes
de la foi dans la vie d’un être humain, par
les premières prières et les premiers
gestes, moments irremplaçables et très
précieux. Merci, chères mamans, de ce que
vous êtes dans vos familles, et ce que vous
donnez à l’Église et au monde.

Evangile de dimanche prochain
Jean 1, 35 - 42
« ...Posant son regard sur Jésus qui allait
et venait, Jean déclara : « voici l’Agneau
de Dieu... »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des nouveaux
membres de l’Église :
Hortense VANDROUX

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Georges BLET
Anne de VERNISIY
Jacqueline VERNET, née Lion
Lucienne DANDEVILLE, née Pernet
Catherine RAVAND, née Tran

Saint de la semaine
St Rémi (+533)
Issu d'une grande famille gallo-romaine
de la région de Laon, à 22 ans, il est
choisi comme évêque de Reims et son
activité missionnaire s'étend jusqu'à la
Belgique. Il fonde les diocèses de Laon
et Arras, crée tout un réseau
d'assistance pour les pauvres et joue un
rôle de médiateur auprès des Barbares.
Quand le chef franc Clovis prend le
pouvoir, saint Rémi lui envoie un
message "Soulage tes concitoyens,
secours les affligés, protège les veuves,
nourris les orphelins ». La reine Ste
Clotilde tout naturellement, se tournera
vers saint Rémi et vers un autre évêque
contemporain, St Vaast pour acheminer
le roi vers la foi. Après le baptême de
Reims, saint Rémi restera, jusqu'à sa
mort, l'un des conseillers écoutés du roi
et sera l'un des artisans, en Gaule, du
retour à la vérité catholique des
Burgondes après le bataille de Dijon et
des Wisigoths à Vouillé, deux
populations contaminées par
l'arianisme.
fête le 15 janvier

fêté le 7 janvier
Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

12h15

9h30

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

