PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 mars 2015
4ème dimanche de Carême, « Laetare »
Ch 36,14-23 ; Ps 136 ; Ep 2,4-10 ; Jn 3,14-21
3,14
La lumière qui chasse nos ténèbres
Chacun de nous se trouve dans un combat spirituel. Au niveau
personnel, familial, sociétal et ecclésial, nous avons tous besoin de lutter pour
que le bien triomphe sur le mal. Saint Paul affirme cela quand il dit dans sa
lettre aux Ephésiens : « Nous ne luttons
ttons pas contre des êtres de sang et de
chair, mais contre le monde de ténèbres et les esprits du mal » (Ep 6,12).
C’est intéressant de remarquer que le mot « diable » que nous utilisons
pour désigner le prince de ce « monde de ténèbres », trouve ses origines
dans le verbe grec diabolein ; ce qui veut dire « séparer » ou « diviser ». Et
justement, c’est par les séparations et les divisions que nous reconnaissons
sa présence maléfique. Là où il est présent, là se trouvent inexorablement le
clivage, la discorde,
orde, la mésentente, les ténèbres.
Dans nos relations avec Dieu et avec notre prochain, l’esprit du Mal
cherche à semer la zizanie, la méfiance, le soupçon et les jugements
téméraires ; le tout pour fragiliser nos liens d’unité, de fraternité et d’amour.
Quand
uand nos liens de communication avec un proche, un familier ou Dieu sont
endommagés, il ne veut pas que nous les rétablissions
rétabliss
tout de suite ; il
préconise que le silence doit perdurer, que la relation doit refroidir. Quand
nous sommes vexés, il ne veut pass que nous attendions que nos passions se
calment avant de parler ; il nous incite plutôt à réagir à chaud et à souffler
toute notre colère. Confrontés aux défauts des autres il nous pousse à
prendre facilement ombrage ; il regonfle notre orgueil pour que nous ne
passions pas au dessus de leurs fautes avec largesse et avec miséricorde.
Ainsi, il cherche à nous vendre un mal en le faisant passer pour un bien.
En même temps il nous fait douter de notre vrai bien, qui est Dieu. Il
cherche à étouffer la voix de
e l’Esprit Saint, à nous méfier du regard du Père et
à nous dégoûter de l’intimité avec le Christ. Ainsi, il fragilise notre cœur, le
rend incapable de reconnaître le bien du mal. Avec un cœur partagé nous
sommes plus facilement séduits par le « laisser-aller » et nous cessons de
lutter ; nous cédons aux tentations et nous laissons l’esprit du Mal triompher.
En conséquence, les divisions se multiplient, les écarts grandissent et la paix
devient de plus en plus difficile à rétablir.
Depuis le début du Carême nous sommes appelés, de manière plus
urgente, à nous libérer de cet esprit de division et à nous mettre à la suite du
Christ. Ce n’est qu’en Lui que nous trouverons les forces nécessaires pour
vaincre le Mal, pour nous rapprocher de Dieu, pour casser nos murailles de
séparation, et rétablir une vraie paix durable entre nous et avec Dieu.
Dans les Evangiles, chaque fois que Jésus expulsait un démon Il le
mettait sur la position : interdiction de parler. Il savait que leurs paroles étaient
trompeuses, pernicieuses,
ieuses, maléfiques et qu’elles ne pouvaient jamais
apporter aucun bénéfice à leurs auditeurs. Et pendant qu’Il rendait les diables
muets, les langues de ceux qu’Il avait libérés, étaient déliées. Enfin, ils
pouvaient crier à haute voix toutes les merveilles
merveill de Dieu. Chaque foi, Jésus
les renvoyait chez eux, vers leurs familles et leurs proches. Le Christ rétablit
toujours les liens rompus.
A mi-chemin
chemin de notre Carême, prions avec encore plus d’insistance que
le Christ soit notre lumière intérieure ; qu’Il repousse toutes nos ténèbres pour
que nos liens avec Lui et nos proches soient plus forts que jamais.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 16
M 17
Me 18
J 19
V 20
S 21
D 22*

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h15 « Diner surprise »

11h15 Marche de St Joseph
11h15 Messe des fiancés
Pot après la Messe (10h00 et 11h15)
17h30 Ciné-club jeunes (Verdun)
(*quête pour le CCFD)
CCFD

Prochaines dates à retenir...
23 mars Ciné-goûter (Verdun)
25 mars Journée de la Miséricorde (église)
Soutien spirituel aux chercheurs
d’emploi (Verdun)
27 mars Veillée de prière pour les défunts
29 mars Vente de gâteaux KT (parvis)
Concert d’orgue (église)
31 mars Messe Chrismale (cathédrale)

« Glorieux Saint Joseph, époux
de Marie, étendez sur nous
votre protection paternelle,
vous dont la puissance est de
rendre possible les choses
imposs
impossibles.
Pourvoyez à nos
besoins présents. Ouvrez vos
yeux de Père sur les intérêts de
vos enfants. Venez-nous
Venez
en aide
et prenez sous votre charitable
protection les affaires si
importantes que nous vous
recommandons, afin que leurs
heureuses issues tournent à la
Gloire de Dieu et au bien de vos
dévoués serviteurs. Amen. »
Prière de St François de Sales
fête de St Joseph le 19 mars

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 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

Veilleurs de proximité

Marche de Saint Joseph

Livret sur les vitraux de ND

Le samedi 21 mars 2015 se déroulera à
Paris la cinquième Marche de St Joseph,
pèlerinage catholique des pères de
famille d'Ile de France.
Environ 1 500 pèlerins vont converger en
étoile pour se retrouver à l'Eglise SaintAugustin et monter en procession aux
flambeaux vers le Sacré Cœur de
Montmartre ou ils retrouveront leurs
familles pour la Messe dominicale de
22h00.
Ce pèlerinage qui rassemble de plus en
plus de monde chaque année est un
Prière des Mères
moment très joyeux de notre Carême qui
Un groupe de prière des mères se réunit s'adresse à tous les époux, pères ou
tous les mercredis matin à 8h45 rue grands-pères. Il les invite à mettre le
Alfred Laurant et peut accueillir de Christ au cœur de leur vie et à confier leur
nouvelles personnes.
famille et leur vie au service des autres à
Renseignements : Claire-Noëlle Chartier- l'intercession de Saint Joseph. Départ de
Kastler (06 89 09 01 76)
Notre-Dame de Boulogne à 11h15.
www.prieredesmeres.com
Inscriptions au 06 07 89 12 80
stanislas.peronnet@gmail.com
Groupe de réflexion santé
Pour donner une suite concrète à la
conférence de Jean-Claude et Geneviève
Antakli, jeudi dernier, les membres du
Mouvement Chrétien des Retraités de
notre paroisse proposent à la sortie des
Messes du 14, 15, 21 et 22 mars un livret
original décrivant les vitraux de notre
église.
Le produit de cette vente (10€
l’exemplaire) est destiné aux Sœurs de
l’Hôpital d’Alep, Syrie, aujourd’hui en
grande difficulté.

Vous êtes un professionnel de la santé,
vous souhaitez partagez vos joies et vos
difficultés , réfléchir sur les enjeux de la
recherche médicale et les questions
éthiques, un groupe de réflexion se
constitue organisé par la Pastorale de la
Santé à Boulogne. La première rencontre
aura lieu à la Maison Saint François de
Sales le jeudi 16 avril à 20h30.
Merci de vous inscrire auprès de Pascale
Vial au 06 09 85 95 43 ou par mail :
pascale.vial@laposte.net

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche le 15 mars 2015 alors, rejoigneznous 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.

Ciné-club pour les jeunes
La prochaine séance du Ciné-club, destiné
aux jeunes de 14 à 17 ans, aura lieu
dimanche prochain le 22 mars avec la
projection de "Cristeros".
Le film commencera à 17h30 et le tout
sera fini à 20h30. A la fin du film une
discussion sera animée autour d’un dîner
pizza/coca. Une participation de 5€ pour
le repas sera demandée à l’entrée. Pas
d’inscription nécessaire.
La projection aura lieu au 2 rue de Verdun.
Et pour les moins jeunes...
Une re-projection du film aura lieu le
lendemain, lundi 23 mars 2015 à 15h00. Le
film sera suivi par un goûter. Entrée
gratuite, participation libre aux frais.

Pas trop loin d’ici...

Le Mouvement Chrétien des Retraités
organise une récollection ouverte à tous,
Secours Catholique
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" par
Le Secours Catholique a besoin de plus de le Père Philippe Bedin.
bras pour transporter meubles et Elle aura lieu le mercredi 18 mars de
électroménager,
conduire
une 10h00 à 16h00 à la Maison Diocésaine, 85
camionnette,
et/ou
monter
et rue de Suresnes à Nanterre.
installer meubles et placards. Si vous êtes Repas partagé tiré du sac.
costaud et/ou bricoleur, et prêt à donner Inscription : Hélène Gysel 01 47 51 49 90
un coup de main, si possible une demi- pierl.gysel@sfr.fr
journée
par
semaine,
merci
de contacter la responsable, Madame
Marie-Hélène Marrec, au 06 60 86 71 28.

Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

Si vous êtes intéressés par ce projet de
solidarité que nous espérons mettre en
place sur la paroisse, une réunion
d’information diocésaine aura lieu le jeudi
19 mars 2015 de 20h30 à 22h30 à SaintÉtienne d’Issy-les-Moulineaux.
Pour plus de renseignements : Benoît
Arthuis 06 43 68 71 44.

Quête pour CCFD
Une seconde quête sera effectuée à la
sortie des Messes le week-end prochain,
les 21 et 22 mars, en faveur du CCFD.

Evangile de dimanche prochain
Jn 12,20-33
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. »

Saints de la semaine
St Joseph (+1er siècle)
Les évangélistes n’ont relevé aucune
parole de ce juste, charpentier de
Nazareth, fiancé de Marie. Père
nourricier et éducateur du Fils de Dieu,
devenu homme parmi les hommes de ce
village, il le fait tout simplement. Il est
un vrai fils d'Abraham : il croit et fait ce
que Dieu lui dit. L'ange lui avait dit: "Ne
crains pas de prendre chez toi, Marie, ton
épouse" et Joseph prit chez lui Marie.
L'ange lui avait dit : "Lève-toi, prends
l'enfant et sa mère" et Joseph se leva,
prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en
Égypte. Lorsque Jésus est retrouvé
après trois jours à Jérusalem, Il
redescend à Nazareth, et Il se soumit à
celui qui, sur terre, avait autorité
paternelle sur lui. Dieu savait à qui il
confiait son Fils unique et sa Mère, à
celui qui était l'homme le plus capable
au monde d'être la parfaite image du
Père. Joseph est « l’homme qui dans
l’histoire a donné à Dieu la plus grande
preuve de confiance ». Laissons-nous
contaminer par le silence de saint Joseph !
Nous en avons tant besoin, dans un
monde souvent trop bruyant, qui ne
favorise pas le recueillement et l’écoute
de la voix de Dieu » (Benoît XVI).

fête le 19 mars

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

