PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 février 2015
5ème semaine du Temps Ordinaire
Job 7,1-7 ; Ps 146 ; 1 Cor 9,16-23 ; Mc 1,29-39
Esprit Saint dans un corps sain
En ce début d’année 2015, nous avons certainement souhaité une bonne
santé et une sainte année nouvelle à de nombreux amis. Mais définir cette
« bonne santé » ou cette « sainteté » souhaitée n’est pas chose facile.
Etre en bonne santé, est-ce pouvoir faire l’ascension du Mont Blanc ou
jouer au tennis ? Dans les deux cas, la réalisation de ces activités est un
signe de bonne santé physique. Mais ne pas le faire, ne veut pas dire que
nous ne soyons pas en bonne santé. Nous pouvons même marcher ou jouer
tout en étant malade, c’est-à-dire en mauvaise santé… si nous suivons une
définition classique qui dit qu’une personne saine, en bonne santé, est une
personne qui n’est pas malade.
Dire d’une personne qu’elle est sainte est encore plus hasardeux. Nous
avons peur de canoniser avant l’heure et nous ne connaissons pas le cœur
de ceux qui nous entourent…
Pourtant, l’homme a tendance à faire le lien entre la santé physique et la
relation avec Dieu, donc une forme de sainteté. Dans l’Ancien Testament, la
maladie est perçue comme une punition et la bonne santé comme une
bénédiction ; Job n’étant qu’un cas d’école de cette façon de voir les choses.
Jésus sera aussi confronté à cette interprétation. Dans l’évangile de Jean, au
chapitre 9 on peut lire : « En passant, Jésus vit un homme aveugle de
naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses
parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents
n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ».
Jésus affirme clairement que la maladie n’est pas une punition divine. Pour de
nombreux miracles, Il demande aussi la foi et n’hésite pas à dire : « va, ta foi
t’a sauvé ».
Le désordre dans l’ordre de la nature est une conséquence du péché
originel qui « prive la nature humaine de la sainteté et de la justice originelle »
(CEC* 404). La nature humaine est « blessée dans ses propres forces
naturelles » (CEC 405) et la maladie est une des manifestations de cette
blessure. La guérison n’est pas qu’une question ‘mécanique’, liée aux
traitements qui ont été préconisés par des personnes compétentes. Jésus le
rappelle au moment de guérir, de faire des miracles physiques. Les bonnes
relations avec la famille et les amis, la foi, ont aussi leurs mots à dire. Jésus a
passé de longues heures, des journées entières à guérir, à soulager les
souffrances de ceux qui venaient vers Lui (Mt 4, 23-24) nous montrant par
l’exemple, l’importance de l’attention portée aux personnes malades. Une des
missions confiées aux apôtres lors de leur ‘stage de formation’, sera de « faire
des onctions d’huile à de nombreux infirmes » et de les guérir (Mc 6,13).
Aujourd’hui encore, Il veut nous faire bénéficier de sa sollicitude. Le
sacrement des malades en est un signe visible. Le rituel du sacrement nous
dit que « par l’onction, les malades reçoivent de l’Esprit Saint un renouveau
de confiance en Dieu et des forces nouvelles contre la tentation ». La grâce
première du sacrement est donc une grâce de réconfort, de paix et de
courage qui peut aider à la guérison. Il s’agit bien de laisser l’Esprit Saint agir
pour nous redonner un corps sain.
Père Henri
*CEC : Catéchisme de l’Eglise Catholique

Cette semaine à la paroisse...
L9

15h00 Ciné-goûter (Verdun)
20h30 Chorale (Verdun)
M 10 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 11 20h30 Veillée d’intercession (église)
J 12
V 13
S 14
D 15 12h45 « Table du curé » (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
18 fév. Mercredi des Cendres : Messes à
12h15 et à 20h30
3 mars Pique-nique après Messe de 12h15
4 mars Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Table-ronde sur la famille (Verdun)
7 mars Pèlerinage paroissial (Longpont)
8 mars Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
18 mars « Diner surprise »
« Mon Père, je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes
créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père. Amen »
Bx Charles de Foucauld

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

« Mardi-Grâces »

« Table du Curé »

Evangile de dimanche prochain

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 10 février 2015 à 20h45
à l’église.
Le thème sera « La charité ».
Une fois par mois, « Mardi-Grâces »
consiste en un enseignement, un temps
de prière et un partage convivial autour
d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
le site de la paroisse.

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche prochaine le 15 février 2015
alors, rejoignez-nous avec le Père Richard
et le père Henri au 2bis, rue de Verdun
pour participer à une tablée ouverte et
conviviale en partageant un repas
joyeusement improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h45.

Marc 1, 40-45
« Saisi de compassion, Jésus étendit la
main, le toucha et lui dit : « Je le veux,
sois purifié ».

Propositions pour le Carême 2015
Voici une petite liste d’activités qui vous
seront proposées sur notre paroisse cette
année pour mieux vivre la période de
Carême :
• 18 février Messes du Mercredi des
Cendres à 12h15 et 20h30.
• 7 mars Pèlerinage à Longpont.
• 10 mars « Mardi-Grâces » sur le thème
« Surmonter les épreuves ».
• 12 mars Conférence de Jean-Claude
Antakli, « Itinéraire d'un Chrétien
d'Orient ».
• 18 mars Dîner surprise.
• 25 mars Journée de la Miséricorde.
• 29 mars Concert : « Stabat Mater ».
• 3 avril
Chemin de croix au Parc
Rothschild.

Pèlerinage paroissial à Longpont
N’oubliez pas de remplir votre bulletin
d’inscription de notre journée de pèlerinage
en paroisse du samedi 7 mars 2015 et le
déposer soit à la sacristie, soit au secrétariat
AVANT LE DIMANCHE 15 FEVRIER.
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).
Le déplacement sera fait en cars
généreusement offerts par la mairie.
Des animations spirituelles dans les cars et
pendant la marche sont prévues, ainsi qu’une
visite commentée de la basilique et une Messe
sur place.
Merci de prévoir un pique-nique, de l’eau et
des chaussures de marche. Le parcours est
entièrement faisable en poussette.

Pas trop loin d’ici...
Théâtre : « La tactique du diable », d’après
le livre de C.S. Lewis – Le Tentateur écrit à
son neveu, diable apprenti, afin de lui
dispenser quelques conseils pour faire
pécher l’homme, son « client ».
Espace Bernanos, St Louis d’Antin, Paris
9e tous les vendredi et samedi à 20h45 et
tous les dimanches à 17h00 jusqu’au 15
février 2015.
Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a continué sa
catéchèse sur la famille et notamment
sur le rôle du père :
« Que le père soit présent dans la famille.
Qu’il soit proche de sa femme pour tout
partager, les joies et les peines, les fatigues
et les espoirs. Et qu’il soit proche de ses
enfants pendant leur croissance : quand ils
jouent et quand ils s’engagent, quand ils
sont insouciants et quand ils sont
angoissés, quand ils s’expriment et quand
ils sont taciturnes, quand ils osent et quand
ils ont peur, quand ils font un faux pas et
quand ils retrouvent leur chemin ; un père
présent, toujours. Dire présent ne veut pas
dire contrôleur ! Parce que les pères qui
contrôlent trop détruisent leurs enfants, ils
ne les laissent pas grandir. Un bon père sait
attendre et sait pardonner, du fond du
cœur. Bien sûr, il sait aussi corriger avec
fermeté : ce n’est pas un père faible,
complaisant, sentimental. Le père qui sait
corriger sans humilier est le même que
celui qui sait protéger sans se ménager.
L’Église, notre mère, s’engage à soutenir de
toutes ses forces la présence bonne et
généreuse des pères dans les familles parce
qu’ils sont, pour les nouvelles générations,
les
gardiens
et
les
médiateurs
irremplaçables de la foi dans la bonté, de la
foi dans la justice et dans la protection de
Dieu, comme saint Joseph ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des nouveaux
membres de l’Église :
Clémence FRASSON-GORET

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anne CAILLET, née Saullière
Yvonne GUNZBURGER, née Bézut
Edmond ROUX

Saints de la semaine
St Cyrille et St Méthode (+ 9e s.)
C'étaient de purs enfants de Byzance, la
capitale de l'Orient chrétien. Nés à
Thessalonique, Méthode et son petit
frère surdoué, Constantin (qui recevra
sur son lit de mort l'habit monastique
sous le nom de Cyrille) sont envoyés en
mission
par
le
patriarche
de
Constantinople, tout d'abord chez les
Khazars, peuple venu de l'Asie lointaine
et qui ont adhéré au judaïsme.
Puis ils sont envoyés en Moravie où les
Allemands s'installaient en maîtres. Pour
évangéliser les peuples slaves, Cyrille
crée un alphabet adapté à leur langue.
Cyrille traduit les textes bibliques et
liturgiques. Mais ils sont très vite
attaqués par des clercs germaniques qui
leur reprochent de brader les textes
sacrés et d'y mettre des germes
d'hérésies en utilisant une langue
vulgaire. Le Pape Hadrien II les soutient.
C'est d'ailleurs à Rome que meurt Cyrille
en 869.
Son frère Méthode continua l’œuvre
entreprise en pays slave, évangélisa la
Pannonie, la Bulgarie, la Dalmatie, la
Carinthie. Après avoir prêché l’Évangile
à la Bohême et à la Pologne, il meurt en
Moravie en 885.

fête le 14 février

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

