PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 mars 2015
5ème dimanche de Carême
Jr 31,31-34 ; Ps 50 ; He 5,7-9 ; Jn 12,20--33
Jésus pour tous
« Nous voudrions voir Jésus ». Cette demande faite par quelques Grecs
venus écouter Jésus dans le Temple, n’a
n pas pris une ride. Chaque
événement
nement ou personnage important doit être vu, rencontré. Les raisons
profondes qui sont à l’origine de ce désir de voir peuvent trouver leurs
origines dans la vanité, la mode, le désir de satisfaire
satis
notre soif de
connaissance ou notre curiosité. Mais, il reste toujours primordial de voir ce
qui est supposé être important, de rencontrer les « grands » de ce monde.
Les médias et les progrès techniques n’ont fait que faciliter la satisfaction
de ce besoin de rencontre par la médiation de la vue avec les hommes et les
événements. Il nous semble que voir nous permettra de mieux comprendre,
de nous faire une idée personnelle sur ce qui est en cause. Rappelez-vous
les samaritains, qui après avoir vu ett entendu Jésus, disent à la femme : « ce
n’est plus sous tes dires que nous croyons ; nous l’avons nous-même
entendu…».
…». La rencontre personnelle est importante pour se faire une
u
idée
plus précise sur les événements et les personnes.
Mais qui peut voir Jésus aujourd’hui ?
Les Grecs
recs s’adressent à Philippe, qui, lui-même,
lui
s’adressera à André et
ensemble, ils iront voir Jésus. Ce n’est pas ce qui se fait de plus simple.
Nicodème viendra voir Jésus le soir, pour ne pas être vu… Les foules se
déplaceront en plein
ein jour pour le voir et l’écouter, pour assister si possible à
un miracle. Hérode aussi voulait voir Jésus et c’est Pilate qui satisfera ce
désir juste avant de le condamner à mort. Lui aussi était curieux de lui voir
faire quelques miracles…
Certains veulent
ulent voir Jésus et le cherchent, d’autres veulent bien le voir,
mais en secret, discrètement pour ne pas s’exposer aux regards des
hommes, de la société ; d’autres ne recherchent que le spectacle, l’émotion
du moment, la surprise du miracle ou de la rencontre
renco
occasionnelle… Dans
notre monde pressé, impatient, je ne serais pas surpris que certains
revendiquent comme un droit la rencontre avec Jésus ici et maintenant, du
style : Jésus pour tous.
Et que nous dit Jésus : « l’heure est venue…
venue » Oui, Jésus veut nous
rencontrer. Ce n’est pas nous qui attendons, c’est Lui, et depuis … Dans
notre vie, il y a le temps qui passe, les années qui s’écoulent, le « chronos »
des grecs et les temps forts, les temps qui marquent en profondeur, les kairos
: naissance, baptême,
ême, première communion, confirmation (est-ce
(est
encore un
temps fort), mariage … Chaque fois, Jésus est là, qui nous attend : « l’heure
est venue… ». Peut-être avons-nous
nous profité de ces temps de grâce, mais
entre deux temps fort, combien de temps mort ?
« L’heure est venue »… mais de quoi ? De le rencontrer dans nos frères !
Jésus est là présent au milieu de nous, en chacun de nous et nous ne le
voyons pas. Nous arrivons, avec plus ou moins d’efforts, à le rencontrer dans
l’Eucharistie, mais dans nos frères, notre prochain… « amen, amen, je vous le
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ». Pour
rencontrer le Christ il faut mourir, mourir à nous-même,
nous
notre égoïsme, notre
petit monde de confort. C’est le prix à payer pour entrer dans
da la Vie ; c’est le
prix à payer pour voir Jésus.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 23

15h00 Ciné-goûter (Verdun)
20h30 Chorale (Verdun)
M 24 14h30 Chapelet (église)
Me 25 9h30 Messe (horaire exceptionnel)
10h00
10h00-22h00
Journée de la
Miséricorde (église)
18h30 Soutien spirituel aux
chercheurs d’emploi (Verdun)
J 26
V 27 19h30 Veillée de prière pour les
défunts (église)
S 28
D 29 Dimanche des Rameaux
10h00 et 11h15 Vente de gâteaux KT
16h00 Concert d’orgue (église)

Prochaines dates à retenir...
31 mars Messe Chrismale (cathédrale)
2 avril Messe de la Dernière Cène (20h30)
3 avril Chemin croix (12h30 Parc Rothschild)
Chemin croix (15h30 église)
Célébration de la Passion (20h30)
Veillée Pascale (21h30)

« A un monde de clinquant et de
mensonge, vous montrez votre
transparence. A un monde qui
ricane et qui salit, vous offrez votre
pureté. A un monde de violence et
de haine, vous opposez votre
tendresse. Sainte Vierge Marie,
chaque jour, vous avez dû inventer
votre façon de dire « oui » à Dieu.
Chaque jour, vous avez dû
recommencer à découvrir Dieu
dans votre vie, tout autrement que
vous l’aviez prévu. Apprenez-nous
à ne pas être une page achevée
d’imprimer, mais une page chaque
jour toute blanche, où l’Esprit de
Dieu dessine les merveilles qu’il fait
en nous. Amen. »
Cardinal Etchégaray

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

Journée de la Miséricorde

Procession des Rameaux

Pas trop loin d’ici...

Mercredi prochain, le 25 mars 2015, sera
une journée consacrée entièrement à la
miséricorde de Dieu dans notre église.
Après la Messe, qui sera célébrée
exceptionnellement à 9h30, le SaintSacrement sera solennellement exposé.
Des prêtres du doyenné de Boulogne
seront disponibles pour le sacrement de
la Réconciliation de 10h00 à 22h00, sans
interruption.
Deux cérémonies pénitentielles seront
organisées à 12h15 et à 20h30 avec des
textes, des chants et un enseignement
pour nous aider à mieux vivre cette
démarche.

Les enfants du KT organisent cette année
une procession (même avec un âne) pour
marquer le Dimanche des Rameaux.
La procession partira de la rue de Verdun
à 9h45 et terminera à l’église pour
commencer la Messe à 10h00. Vous êtes
tous invités à participer à la procession.
Des buis seront disponibles sur place.

ND de la Pentecôte, jeudi 26 - 12h45-14h00
Conférence de Carême sur le bien
commun. Intervention de Pierre-Yves
Gomez, professeur EM à Lyon, fondateur
du parcours Zachée. « Considérer le travail
comme un bien commun peut-il changer
notre
vision
sur
l’entreprise
et
l’économie ? »

Forum des jeunes

Maison St-François de Sales, Boulogne
Rencontre sur l’éthique professionnelle le
jeudi 26 de 19h45 à 21h00 pour les jeunes
professionnels et les entrepreneurs.

Mgr Aupetit souhaite rencontrer et
connaître tous les jeunes adultes 18/30
ans du diocèse et les invite à participer à
un forum dimanche 12 avril 2015 de 16h00
à 21h00 à la paroisse Sainte-Cécile de
Boulogne-Billancourt.
Concert d’orgue, violoncelle et Ce sera une belle occasion de créer un
échange entre les jeunes engagés dans
voix : Stabat Mater de Vivaldi
l’Église, mais aussi avec Mgr Aupetit qui a
Les Amis des Orgues de Notre-Dame vous
envie de mieux connaître et entendre les
invitent dimanche 29 mars à 16h00 à ce
joies, les difficultés et les projets des
deuxième concert de leur saison
18/30 ans, et de réfléchir avec eux sur :
musicale. Les artistes présents, Jean- Comment mieux annoncer l’Évangile
Michel Fumas (haute-contre), Lucile
aux 18/30 ans ?
Fauquet (violoncelle) et Didier Seutin
- Comment vivre la mission et le service
(organiste, co-titulaire des orgues de
d’autrui ?
Notre-Dame de Boulogne) interprèteront
- Comment les aider à être des chrétiens
également d'autres œuvres de Vivaldi et
structurés ?
des pièces de Bach, Buxtehude et Krebs.
Merci de noter cette date et surtout d'en
Entrée libre, libre participation aux frais.
informer les responsables de vos
groupes de prière, de mouvements de
Livret sur les vitraux de ND
jeunes,
de
groupes
de
jeunes
Pour donner une suite concrète à la professionnels, et bien évidemment tous
conférence de Jean-Claude et Geneviève les jeunes de cette tranche d'âge.
Antakli, jeudi dernier, les membres du
Mouvement Chrétien des Retraités de CCFD
notre paroisse proposent à la sortie des L’équipe CCFD du doyenné vous propose
Messes de ce week-end 21-22 mars un une veillée de Carême ce mardi 24 mars à
livret original décrivant les vitraux de l’église de l’Immaculée Conception.
notre église.
20h00 : dîner frugal (pain, pomme,
Le produit de cette vente (10€
eau) accompagné d'un don dans une
l’exemplaire) est destiné aux Sœurs de
corbeille pour le CCFD ;
l’Hôpital d’Alep, Syrie, aujourd’hui en
20h45 : veillée avec chants de louange,
grande difficulté.
lectures de l’Ecritures, un témoignage
sur un thème suivi d'une intervention
Veillée de prières pour les défunts
du CCFD, un temps de silence et chant
méditatif, des intentions de prière et
Une veillée de prière pour prier pour tous
un chant de sortie.
les défunts de notre paroisse de ce
dernier trimestre aura lieu à l’église ce Le thème abordé sera : « Participer au
mieux vivre ensemble ; mieux protéger
vendredi 27 mars à 19h30.
Ce sera un temps de prière et de la terre qui nous a été confiée ».
recueillement pour mieux accompagner
Save the date
nos familles en deuil.
Une brève réflexion sera donnée lors de Le Dîner Paroissial aura lieu cette année le
jeudi 18 juin. Merci de réserver la date
la veillée sur l’espérance chrétienne.
déjà dans vos agendas.

Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain
Jn 12,12-16
«Hosanna ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur »

Mariage
Nous souhaitons bonne route à JeanPaul MAMERT et Anne-Sophie TELLART
qui se sont mariés à l’église samedi.

Saints de la semaine
St Basile (+362)
Prêtre
et
martyre
d'Ancyre
(actuellement Ankara). Tant que
l’empereur Constance fut au pouvoir, le
père Basile résista aux ariens avec la
plus grande force. Cependant, ses
troubles commencèrent à l’avènement
de l’empereur Julien l'Apostat, qui
prétendait rétablir le paganisme dans
son empire. Basile pria publiquement
pour qu’aucun chrétien ne défaille dans
sa foi. Cela lui valut d’être conduit
devant le proconsul de la province. Il est
arrêté et un long procès s'en suivit.
Au milieu des tortures, Basile loue le
Seigneur et refuse de sacrifier à la
déesse Hécate. Il en donne le remords à
ceux qui avant lui avaient renié le Christ
pour sauver leur vie. L'empereur Julien
l'interroge en personne et Basile lui
reproche son apostasie. Alors, on
ordonne qu'il soit découpé en lanières.
Saint Basile en jette une à la figure de
l'empereur. Il est alors totalement
écorché vif et meurt de ses blessures.

fête le 22 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

