PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er février 2015
4ème semaine du Temps Ordinaire
Dt 18,15-20 ; Ps 94 ; 1 Cor 7,32-35 ; Mc 1,21-28
Entre la vérité et la miséricorde
En réfléchissant sur le rapport du Synode sur la Famille et les 46 questions
qu’il nous propose, mes pensées se tournent invariablement vers la personne
du Christ. En particulier je suis toujours frappé par le grand équilibre qu’Il
manifeste dans Ses rapports avec les gens.
D’un côté, Jésus cherche à emmener Ses interlocuteurs vers une plus
grande compréhension et acceptation de la Vérité – sur Dieu, sur l’Homme,
sur l’amour. Il leur trace un chemin sûr pour qu’ils entrent dans une pleine
communion avec Dieu le Père.
Mais d’un autre côté, le Christ est entièrement conscient de leur fragilité ; Il
sait que ce chemin qu’Il propose vers un amour plus grand, plus vrai, n’est
pas facile. Devant leurs difficultés à modeler leur amour sur le Sien, Jésus fait
toujours preuve d’une grande et indéfectible miséricorde.
C’est cet équilibre entre vérité et miséricorde qui permet au Christ de rester
tout près des pécheurs ; de les accompagner amicalement sur leur route ; de
les relever rapidement quand ils tombent ; de persévérer à leur montrer le vrai
chemin qui conduit à un bonheur profond.
Sans la miséricorde, le Christ ne serait qu’un pourvoyeur de règles divines,
intransigeant, distant et froid ; incapable de faire un pas vers celui qui
trébuche. Sans la Vérité, Il ne serait qu’un faux pasteur, qui ne se préoccupe
pas de Ses brebis qui s’égarent sur des chemins erronés.
Mais le Christ est le Bon Pasteur et Il connaît Ses brebis. Petit à petit, Il
nous apprend à estimer notre grandeur, à apprécier notre vraie et unique
dignité. Il nous dévoile tout notre potentiel, surtout notre capacité à accueillir
l’amour de Dieu – un amour sans limites, sans frontières – à le faire vivre et à
le répandre auprès de notre prochain.
En même temps, Jésus sait que nous sommes malheureusement atteints
par le péché, que notre cœur doute de sa capacité à aimer à Sa façon et que
nous finissons trop souvent par nous tromper de chemin. Quand nous
comptons uniquement sur nos propres forces, les chemins de Dieu
apparaissent ardus, irréalistes, inatteignables. Du coup, d’autres chemins plus
« humains », plus accessibles, attirent notre attention ; chemins qui semblent
offrir des solutions plus faciles à nos problèmes, mais qui ne prennent pas en
compte toute la vérité sur l’Homme et ce en quoi il est vraiment capable
quand il vit dans et avec la grâce de Dieu.
En ce moment historique, le Pape nous invite à réfléchir sur toutes les
problématiques qui touchent les familles d’aujourd’hui. Cette démarche ne
peut pas se faire sans fixer notre regard fermement sur le Christ. C’est Lui qui
est en train de marquer le rythme pour Son Eglise. Nous devons être attentifs
à Son pas pour ne marcher ni un pas derrière, ni un pas devant.
En réfléchissant sur ces thèmes en groupe, en binôme, en famille ou seul,
avec le support des textes proposés, nous serons mieux sensibilisés à ces
problématiques, à leur complexité et à leur importance. Ainsi, nous saurons
accueillir et mieux comprendre les conclusions du synode qui sortiront en
2016. En même temps, nous serons mieux préparés pour en discuter avec
ceux et celles qui nous demanderont un avis éclairé sur ces sujets.
Prions le Christ pour qu’Il nous accorde un bon équilibre ; ne pas opposer
la vérité et la miséricorde, mais trouver leur vraie synthèse dans l’amour le
plus authentique et vivifiant.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L2
M3

20h30 Chorale (Verdun)
12h45 Pique-nique après Messe
14h30 Chapelet (église)
Me 4 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J5
V6
S7
10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 8 10h00 Messe des familles (église)
11h15 Sacrement des malades (église)
10h00 & 11h15 Pot après la Messe
17h30 Ciné-club jeunes (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
9 fév.
10 fév.
15 fév.
4 mars
7 mars
11 mars

Ciné-goûter (Verdun)
« Mardi-Grâces » (église)
« Table du curé » (Verdun)
Table-ronde sur la famille (Verdun)
Pèlerinage paroissial (Longpont)
Veillée d’intercession (église)

« O Jésus, Bon Pasteur, suscite dans
notre communauté paroissiale des
prêtres et des diacres, des religieux
et des religieuses, des laïcs
consacrés et des missionnaires, afin
que nous puissions être un cénacle
de prière, accueillant avec amour
l'Esprit Saint et ses dons.
Seigneur, assiste nos pasteurs et
toutes les personnes consacrées.
Guide les pas de ceux qui ont
accueilli généreusement ton appel
et qui se préparent aux ordres
sacrés ou à la profession des
conseils évangéliques.
Seigneur, tourne ton regard
d'amour vers tant de jeunes bien
disposés et appelle-les à ta suite.
Amen. »
St Jean-Paul II
Prière pour le 2 février

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou des Messes, 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 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-dame-de-boulogne.fr

Erratum

Pèlerinage paroissial à Longpont

Evangile de dimanche prochain

Merci de noter que quelques erreurs de
dates se sont glissées dans la feuille la
semaine dernière :
- Table-ronde paroissiale : le mercredi 4
mars (non pas le 7 mars)
- Pèlerinage paroissial à Longpont : le
samedi 7 mars (non pas le 10 mars)

Comme il a été annoncé avant Noël, nous
aurons la joie de partir ensemble pour
une
journée
de
pèlerinage
et
ressourcement spirituel le samedi 7 mars
2015.
Nous irons à la basilique Notre-Dame de
Bonne Garde à Longpont-sur-Orge. Selon
la tradition, en ce lieu, sous un chêne
sacré, des druides vouent un culte à la
Vierge qui doit enfanter. Saint Denis allant
prendre possession de son siège
d’évêque à Lutèce, passe par Longpont
et explique aux habitants que la vierge
qu’ils honorent a déjà donné son Enfant
au monde. Eclairé par la lumière de la
Bonne Nouvelle un grand nombre de
païens se convertit.
Nous vous proposons 3 modalités selon
votre emploi du temps et votre niveau
d’énergie ( !) :
- une marche de 8km (départ à 9h00) ;
- une marche de 4km (départ à 10h00) ;
- arriver aux pieds de l’église (départ à
11h00).
Les fiches d’inscription se trouvent dans
les présentoirs de l’église. Merci de les
remplir et de nous les retourner avant le
dimanche 15 février.

Marc 1, 29-39
« Allons ailleurs, dans les villages voisins,
afin que là aussi je proclame l ‘Evangile ;
car c’est pour cela que je suis sorti. »

Dîner surprise
Merci de noter déjà dans vos agendas
notre 3ème édition du « Dîner surprise » qui
aura lieu le mercredi 18 mars 2015.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore,
le « Dîner surprise » est basé sur le
croisement au hasard des noms de ceux
qui préfèrent recevoir et de ceux qui
souhaitent être invités à un dîner. C’est
une occasion formidable et sympathique
de mieux se connaître.
Les bulletins d’inscription seront bientôt
disponibles sur les présentoirs de l’église.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape a repris sa catéchèse sur
la famille et notamment abordé le rôle du
père :
« Les pères sont parfois tellement
concentrés sur eux-mêmes qu'ils en
viennent à oublier même leur famille ;
quelquefois, il semble que les pères ne
savent pas bien quelle est la place à tenir
dans la famille et comment éduquer les
enfants. Et alors, dans le doute, ils
s'abstiennent, se retirent et négligent leurs
responsabilités... Beaucoup de jeunes
vivent comme des orphelins, parce que le
père est souvent absent ou ne remplit pas
sa tâche éducative, ne donne pas à ses
enfants les principes, les valeurs, les règles
de vie dont ils ont besoin comme du
pain. Ce sentiment que vivent tant de
jeunes de se sentir orphelins est beaucoup
plus profond qu'on ne le pense. Ainsi ceuxci demeurent orphelins de maîtres à qui se
confier, d’idéaux qui réchauffent le cœur,
de valeurs et d’espérance qui les
soutiennent. Ils sont parfois nourris par des
idoles mais on leur vole leur cœur... Il est
bon de se rappeler que Jésus est le chemin
à parcourir, le maître à écouter,
l’espérance qu’il peut y avoir un avenir de
fraternité et de paix pour tous, et de
réécouter la promesse que Jésus a faite à
ses disciples : "Je ne vous laisserai pas
orphelins" ».

Horaire des Messes :

Crêpes après la Messe, 8 février
Merci d’apporter des crêpes pour les pots
à la sortie des messes de 10h00 et 11h15.
Contact :Ch-E.de Varax: 06.80.65.35.33

Jeunes et vieux, rencontrons-nous
La pastorale de la santé de Boulogne vous
propose le week-end prochain des
journées à la Maison St-François-de-Sales :
Samedi 6 février
- Table ronde "Pourquoi vieillir ?"
Regards croisés d'un théologien, d'un
philosophe...
Dimanche 8 février
- Courons pour nos ainés ! RV aux
Abondances à 14h15 (inscription sur le
tract).
- Ateliers intergénérationnels : Soyons
veilleurs dans notre ville - invitons une
personne isolée.
Programme sur les présentoirs de l’église.

lundi

mardi

19h00

12h15

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline TOTIN, née Lefèvre

Saints de la semaine
St Jean-Théophane Vénard
(+1861)
Il gardait les vaches de son père, petit
laboureur de Saint-Loup-sur-Thouet et
lisait les "Annales de la Propagation de
la Foi." Ce qui l'enthousiasmait. Il entra
donc aux Missions Etrangères de Paris
et, jeune prêtre, il partit au Vietnam du
Nord. Après huit années d'apostolat
clandestin, il fut décapité, à trente et un
ans, après avoir passé soixante jours plié
en deux dans une cage de bois, au point
que son sang ne circulait plus. Jamais il
ne perdit ni son courage ni sa gaité. Il
répétait alors : "Il faut du courage dans
la vie, vive la joie!"

fête le 2 février

Ste Agathe (+3ème s.)
Agathe, ce qui signifie "bonté", est issue
d’une noble et riche famille de Catane,
en Sicile. Elle subit le martyre sous la
persécution de l'empereur Dèce. La
tradition, à laquelle les Siciliens restent
ardemment attachés, veut que Agathe
ait refusé les avances du consul
Quintianus. Malgré une entremetteuse,
il ne parvint pas à la persuader de céder
à sa passion. Elle fut affreusement
torturée, les bourreaux rivalisèrent de
sadisme pour la vaincre. Une seule
chose est sûre : elle garda jusqu'à la
mort la pureté qu'elle avait vouée au
seul Christ. Elle y gagna sa place dans le
canon romain de la Prière Eucharistique
avec sainte Lucie, sainte Agnès et sainte
Cécile.

fête le 6 février
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

