PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux
Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 14,1-15,47
A l’école de la Croix
En ce début de Semaine Sainte nous sommes, à nouveau, invités à nous
unir au Christ et à L’accompagner dans Sa passion, Sa mort et Sa
Résurrection. Jeudi, nous participerons à Sa dernière cène ; nous écouterons
attentivement les dernières consignes laissées à ses disciples, nous
assimilerons Son exemple de service et d’humilité lors du lavement des
pieds ; nous veillerons avec Lui pendant son agonie dans le jardin des
Oliviers. Vendredi, nous assisterons silencieusement à Son jugement, à Sa
condamnation ; nous retracerons humblement le chemin de Sa croix, Sa
crucifixion, Sa mort et Son ensevelissement. Et samedi, nous attendrons
patiemment devant le tombeau, avant de pouvoir chanter joyeusement la
gloire de Sa résurrection.
Dans tous ces événements tristes et douloureux, nous remarquons que
Jésus ne se porte jamais comme une victime, comme un pauvre malheureux
qui n’arrive pas à détourner les machinations de ses ennemis. Il n’ouvre pas
la bouche, Il n’injurie pas, Il ne « repaye » pas la violence avec la même
monnaie. Jésus ne considère ni Ses accusateurs, ni Ses bourreaux comme
des ennemis, même pas ceux qui le font souffrir terriblement ; Il les voit plutôt
comme des âmes qu’Il faut sauver. Toutes Ses souffrances sont pour eux,
pour leur bien. Alors, Ses vrais « ennemis », ceux qu’Il combat et condamne,
sont la haine, l’orgueil, l’injustice, la dureté du cœur, l’égoïsme, l’indifférence
et la cruauté ; Ses adversaires qui s’installent, malheureusement, dans le
cœur de l’Homme, qui l’empoisonnent et qui l’emprisonnent. A l’insu de Ses
malfaiteurs, Jésus est en train de payer le prix de leur libération, et donc de la
nôtre.
Notre délivrance ne viendra ni par la violence, ni en appliquant la loi du
talion ; c’est uniquement par l’amour qu’elle nous parviendra. Et Jésus est la
manifestation même de cet amour tout-puissant ; Lui seul est capable de
détruire la haine, de bannir l’injustice, de réduire au silence les cris séduisants
de l’égoïsme. Lui seul peut libérer l’Homme de tout ce qui le renferme sur luimême et le retient loin d’un amour total et complet envers son prochain.
Avec le commandement d’amour qu’Il nous donnera jeudi – aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimé – un nouveau chemin de
réconciliation s’ouvre à nous tous. C’est le chemin du sacrifice ; le chemin de
la croix. Jésus ne s’estime pas malheureux d’emprunter ce chemin, c’est le
seul qu’Il connaît. La croix n’est jamais pour Lui source de honte, mais un
privilège. Car c’est par elle qu’Il peut manifester la totalité de Son amour ; un
amour qui sait mourir pour redonner la vie à ceux qu’il aime.
Jésus empruntera ce chemin de la croix sans vacillation, sans peur,
malgré le prix personnel, malgré toutes les souffrances qu’il implique ; Il le
prend volontairement et Il nous invite à Le suivre – non pas comme de tristes
spectateurs, mais plutôt comme des participants, comme des corédempteurs. Il veut que chacun se décide à prendre courageusement la
petite partie de Sa croix qui lui revient pour entreprendre le chemin d’un
amour croissant, de plus en plus vrai.
Alors, suivons le chemin que l’Amour Parfait nous trace cette semaine.
Le Christ ne cherche pas notre pitié, mais notre conversion pour qu’à travers
nous, le monde puisse croire qu’un tel amour existe.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 30 20h30 Chorale (Verdun)
M 31 14h30 Chapelet (église)
18h00 Messe Chrismale (cathédrale)
Me 1er
J2
20h30 Messe de la Dernière Cène
(suivie par Adoration nocturne)
V3
7h30 Laudes (église)
12h30 Chemin croix (Parc Rothschild)
15h30 Chemin croix (église)
20h30 Célébration de la Passion
S4
21h30 Veillée Pascale
D5
Dimanche de la Résurrection
10h00 et 11h15 Messe
(pas de Messe à 18h30)

Prochaines dates à retenir...
7 avril Pique-nique après la Messe (parvis)
« Mardi-Grâces » (église)
12 avril Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Concert Papillons Blancs (église)
15 avril Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (église)

« Chers Frères qui allez être
baptisés, voilà la nouveauté du
Baptême : notre vie appartient au
Christ, elle n’est plus à nous. Et
c’est pourquoi nous ne sommes
plus seuls même dans la mort, mais
nous sommes avec lui qui est
toujours vivant. Dans le Baptême,
unis au Christ, nous avons déjà
accompli le voyage cosmique
jusqu’aux profondeurs de la mort.
Accompagnés par lui, et même
accueillis par lui dans son amour,
nous sommes libérés de la peur.
Il nous enveloppe et il nous porte,
où que nous allions,
lui qui est la Vie même. »
Benoît XVI
Homélie de Veillée Pascale

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

Forum des jeunes
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.
Ce sera une belle occasion de créer un
échange entre les jeunes engagés dans
l’Église, mais aussi avec Mgr Aupetit qui a
envie de mieux connaître et entendre les
joies, les difficultés et les projets des
18/30 ans, et de réfléchir avec eux sur :
- Comment mieux annoncer l’Évangile
aux 18/30 ans ?
- Comment vivre la mission et le service
d’autrui ?
- Comment les aider à être des chrétiens
structurés ?
Merci de noter cette date et surtout d'en
informer les responsables de vos
groupes de prière, de mouvements de
jeunes,
de
groupes
de
jeunes
professionnels, et bien évidemment tous
les jeunes de cette tranche d'âge.

Secours Catholique
Le Secours Catholique a besoin de plus de
bras pour transporter meubles et
électroménager, conduire une
camionnette, et/ou monter et
installer meubles et placards. Si vous êtes
costaud et/ou bricoleur, et prêt à donner
un coup de main, si possible une demijournée par semaine, merci
de contacter la responsable, Madame
Marie-Hélène Marrec, au 06 60 86 71 28.

Remerciements
La vente du livret des vitraux de notre
église par les équipes du Mouvement
Chrétien des Retraités a permis d’envoyer
2 000,00€ à l’œuvre d’Orient pour
transmission à l’hôpital St-Louis d’Alep
qui adresse ses plus vifs remerciements
aux paroissiens qui l’ont aidé.

Quête pour la Terre Sainte
Comme il est coutume dans l’Eglise, la
quête effectuée lors de la Célébration de
la Passion, Vendredi Saint, sera destinée
de part entier au soutien des chrétiens
habitant en Terre Sainte. Merci pour
votre générosité envers eux.

Horaire des Messes :

Catéchèse du Pape

Evangile de dimanche prochain

A l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a fait une pause
« prière » dans son cycle de catéchèse sur
la famille.
« L’Église a besoin de beaucoup de prières
pour être en mesure, en tout temps, de
remplir sa mission ! Une prière pleine
d’amour pour la famille et pour la vie. Une
prière qui sache se réjouir avec celui qui se
réjouit et souffrir avec celui qui souffre.
Voici donc ce que, avec mes collaborateurs,
nous avons pensé vous proposer
aujourd’hui : renouveler la prière pour le
synode des évêques sur la famille.
Reprenons cet engagement jusqu’au mois
d’octobre prochain, quand aura lieu
l’assemblée
synodale
extraordinaire
consacrée à la famille.
Je voudrais que cette prière, comme tout
le cheminement synodal, soit animée de la
compassion du Bon pasteur pour son
troupeau, en particulier pour les personnes
et les familles qui, pour divers motifs, sont
« fatiguées et épuisées, comme des brebis
sans berger » (Mt 9,36). Ainsi, soutenue et
animée par la grâce de Dieu, l’Église pourra
être encore plus engagée, et encore plus
unie, dans le témoignage de la vérité de
l’amour de Dieu et de sa miséricorde pour
les familles du monde, sans en exclure
aucune, qu’elle soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’enclos.
Je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas
nous priver de votre prière. Tous, le pape,
les cardinaux, les évêques, les prêtres, les
religieux et les religieuses et les fidèles
laïcs, nous sommes tous appelés à prier
pour le synode. C’est ce dont nous avons
besoin, et non de commérages !
J’invite aussi à prier ceux qui se sentent
loin, ou qui ne sont plus habitués à le faire.
Cette prière pour le synode sur la famille
est pour le bien de tous. Je sais que, ce
matin, on vous l’a donnée sur une petite
image et que vous l’avez dans les mains. Je
vous invite à la garder et à l’avoir sur vous
pour que, dans les prochains mois, vous
puissiez la réciter souvent, avec une sainte
insistance, comme nous l’a demandé Jésus.

Jn 20, 1-9
« Les disciples n’avaient pas compris
qu’il fallait que Jésus ressuscite d’entre
les morts. »

lundi

mardi

19h00

12h15

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Ginette BELLONI, née Tribolati
Luddwik FRANKOWSKI

Saint de la semaine
St Richard (+1253)
Saint Richard naquit en Angleterre d’une
famille de rang élevé et fortunée ; mais
ils tombèrent dans une misère si
profonde, qu’après leur mort, leur fils
aîné fut longtemps retenu en prison
pour dettes. Richard
travailla
généreusement à sa délivrance ; mais il
s’appauvrit lui-même au point d’être
obligé de gagner sa vie comme valet de
ferme. Bientôt il put aller à Paris
continuer les bonnes études qu’il avait
déjà faites dans sa jeunesse. Il se lia
d’amitié avec deux amis choisis, aussi
pauvres que lui ; ils n’avaient qu’un
manteau à tous les trois et leur
nourriture était plus que frugale.
Quelques années plus tard, sa modestie,
sa chasteté, sa douceur et sa dévotion
lui attirèrent le respect et l’amour de
tout le monde ; il fut élu chancelier de
l’Université. Nommé ensuite évêque de
Chichester, il eut à subir quelques temps
les vexations du roi Henri III, en guerre
avec Rome, mais il rétablit la paix par
ses prières et ses procédés de
conciliation.
Devenu désormais libre dans l’exercice
de son ministère, il se fit remarquer par
sa grande condescendance pour les
petits et par sa miséricorde pour les
pauvres. Un jour, distribuant du pain, il
en eut assez pour contenter trois mille
pauvres, et il lui en resta pour cent
autres qui survinrent après. Ces
multiplications
merveilleuses
se
renouvelèrent plusieurs fois.

fête le 3 avril
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

