PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 12 avril 2015
2ème dimanche de Pâques
Ac 4,32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5,1-6 ; Jn 20,19-31
L’importance de la deuxième mi-temps
Depuis 8 jours maintenant, nous fêtons la Résurrection du
Christ, l’événement déterminant pour l’histoire de l’humanité et pour notre
propre vie. Par Sa passion et Sa mort, Il a payé pour nos péchés ; par Sa
résurrection, le troisième jour, Il a vaincu la Mort et Il nous a rendu la vie.
Vu la grande importance de Pâques, l’Eglise nous a mobilisé pendant
40 jours pour nous permettre de bien préparer nos cœurs. Dorénavant, le
dimanche de la Résurrection est derrière nous, et nous pourrions être tentés
de croire que le « boulot est déjà fait » et que nous n’avons qu’à reprendre
tranquillement notre de vie d’avant-Carême. Ainsi, nous pensons (à tort) que
les temps de prières supplémentaires qui nous ont tant aidés peuvent être
« placardisés » jusqu’au Carême 2016 ; que notre Bible et nos livres spirituels
peuvent être débarrassés de notre table de nuit et rangés à nouveau dans la
bibliothèque ; que la nouvelle maîtrise de nos assiettes et de nos verres n’a
plus de raison d’être ; que les résolutions prises, mais non réalisées sont
maintenant inutiles et caduques.
Pourtant, l’Eglise nous rappelle que nous ne sommes qu’à la moitié du
chemin. Oui, nous avons pris 40 jours pour nous préparer pour la venue de
Pâques, et maintenant nous avons 50 jours – 10 de plus – pour la fêter ! Oui,
nous avons fini notre temps de pénitence, mais ce n’est pas le moment
d’abandonner toutes nos nouvelles bonnes habitudes. Bien au contraire, c’est
le moment de continuer à construire.
Si pendant le Carême, les temps de prières supplémentaires nous ont
aidés à mieux accompagner le Christ souffrant, alors pendant Pâques ils vont
faciliter notre rencontre avec le Christ ressuscité et vainqueur. Si un peu plus
de contact avec les Evangiles dernièrement nous ont aidés à mieux respirer
spirituellement, ce n’est pas le moment d’arrêter. Si les efforts menés
récemment vis-à-vis des choses matérielles et passagères nous ont servis à
mieux saisir et apprécier celles qui sont spirituelles et durables, nous devons
persévérer. Toutes ces vertus qui ont commencé à prendre racine en nous
doivent être solidifiées.
En limitant nos efforts uniquement au temps du Carême, nous risquons
de n’approfondir qu’une partie de notre Foi – la partie la plus triste et
douloureuse. Oui, cela est très important, mais il est tout aussi essentiel de
l’équilibrer en creusant le mystère de la Résurrection. Si nous ne voulons pas
rester avec « une tête de vendredi saint », nous avons besoin de temps pour
laisser la joie de Pâques nous pénétrer et nous vivifier dès notre intérieur.
Cette joie est unique, c’est un don de Dieu, et elle doit être visible sur notre
visage.
Ainsi, nous avons besoin de passer du temps avec le Christ ressuscité ! Il
faut croiser Son regard, laisser Son sourire nous pénétrer et dissiper les peurs
et les tristesses encore présentes dans notre cœur. Nous avons encore un
peu de chemin à faire ; nous n’avons fait que la moitié. Ce serait dommage de
ne pas arriver jusqu’au bout.
Par nos « efforts pascals » de prière et de partage nous pourrons toucher
cette paix profonde que nous cherchons ; celle que le Christ nous offre. Si
nous avons tenté pendant 40 jours de cueillir le fruit de la conversion,
maintenant nous avons 50 jours pour acquérir une plus grande confiance en
Dieu.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 13 20h30 Chorale (Verdun)
M 14 14h30 Chapelet (église)
Me 15 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h30 Veillée d’intercession (église)
J 16
V 17
S 18 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 19 11h15 Messe avec Mgr Aupetit
12h45 Table du curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
5 mai Pique-nique après la Messe (parvis)
7 mai Concert jeunes-pro (église)
12 mai « Mardi-Grâces » (église)

« Mon Dieu,
accordez-moi un cœur pur
et ardent comme une flamme
me faisant agir pour Toi,
accueillir avec patience
les épreuves que je dois
surmonter dans la vie.
Donnez-moi un cœur
tendre et fraternel
envers mon prochain
me portant à épancher
sa soif spirituelle
en lui confiant Ta Parole,
en étant Ton témoin.
Que ce cœur soit bon
pour ceux qui s’éloignent de Toi,
plein de compassion
pour celles et ceux
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance de Vous voir
face à face. Amen. »
St Benoît-Joseph Labre
fête le 16 avril

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

Visite de Mgr Aupetit, 19 avril

Evangile de dimanche prochain

Baptêmes des enfants

Veuillez noter dans vos agendas que
notre évêque, Mgr Michel Aupetit
présidera notre Messe de 11h15 le
dimanche 19 avril 2015.

Luc 24, 35-48
« Il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y
croire et restaient saisis d’étonnement ».

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Brieuc BERGERAS
Capucine ROULLE
Nathan RASOLOMALALA

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche prochain le 19 avril 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".
Apéro à partir de 12h45.

Concert des Papillons Blancs
L’association Les Papillons Blancs des
Rives de Seine qui accompagne plus de
500 personnes handicapées mentales de
Boulogne et des environs organise un
concert dans notre église ce dimanche
12 avril 2015 à 16h00.
Au programme : Caldara, Durante,
Schubert et Fauré chantés par le chœur
Vocalitas
du
conservatoire
intercommunal de Châtenay-Malabry.

Groupe de réflexion santé
Vous êtes un professionnel de la santé,
vous souhaitez partager vos joies et vos
difficultés, réfléchir sur les enjeux de la
recherche médicale et les questions
éthiques ? Un groupe de réflexion et de
prière se constitue organisé par la
Pastorale de la Santé à Boulogne.
La première rencontre aura lieu le jeudi
16 avril à 20h30 à la Maison Saint-François
-de-Sales. Pour des raisons d'organisation
merci de vous inscrire.
Contact : Pascale Vial, 06 09 85 95 43 ou
pascale.vial@laposte.net

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 6 mai 2015 de 15h00 à 17h00
Rencontre pour les grands-parents :
"Quand nos enfants divorcent, comment
maintenir
les
liens
entre
les
générations ?"
A la Maison Saint-François-de-Sales,
1, parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt.
Renseignements : 01 47 61 13 80 ou
maisondesfamilles@maisonsaintfrancois
desales92.fr

Horaire des Messes :

En route pour les JMJ 2016 !
Mardi soir 12 mai 2015, tous les jeunes du
diocèse intéressés par les JMJ de
Cracovie (17 juillet – 1er août 2016) sont
invités
à
une
première
soirée
d’information
à
Notre-Dame
de
Pentecôte (parvis de La Défense) de
20h30 à 21h30. Venez nombreux pour
diffuser l’information autour de vous et
commencer la préparation de ce grand
événement dans notre paroisse !

Catéchèse du Pape
A l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a évoqué dans
sa catéchèse les enfants qui vivent parfois
la Passion :
« Beaucoup d’enfants sont, dès le
commencement, refusés, abandonnés,
privés de leur enfance et de leur avenir. On
ose même dire, presque pour se justifier,
que c’était une erreur de les laisser venir au
monde. C’est honteux ! Ne déchargeons
pas nos fautes sur les enfants, s’il vous
plaît ! Les enfants ne sont jamais « une
erreur ». Au pire, ce sont des motifs pour
les aimer davantage, avec une plus grande
générosité.
Que
faisons-nous
des
déclarations solennelles des droits de
l’homme et des droits de l’enfant si nous
punissons les enfants pour les erreurs des
adultes ? Tous les enfants marginalisés,
abandonnés, qui vivent dans la rue en
mendiant et de toutes sortes d’expédients,
sans école, sans soins médicaux, sont un cri
qui monte jusqu’à Dieu et qui accuse le
système que nous, les adultes, avons
construit. Et malheureusement, ces
enfants sont la proie des délinquants, qui
les exploitent pour des trafics ou des
commerces indignes, ou qui les entraînent
à la guerre et à la violence. Mais même
dans les pays que l’on dit riches, beaucoup
d’enfants vivent des drames qui les
marquent lourdement, à cause de la crise
de la famille, des vides éducatifs et de
conditions de vie parfois inhumaines. Mais
aucun de ces enfants n’est oublié du Père
qui est aux cieux ! Aucune de leurs larmes
n’est perdue.

lundi

mardi

19h00

12h15

Premières Communions
Portons dans nos prières les enfants de
l’école Saint Alexandre qui ont reçu le
sacrement de l’Eucharistie pour la toute
première fois ce samedi 11 avril.

Saint de la semaine
St Benoît-Joseph Labre (+1783)
Il est l'aîné d'une famille de quinze
enfants. Il passe sa jeunesse dans les
champs avec son père et ses frères.
Mais il rêve d'être moine pour ne vivre
que de Dieu. A 19 ans, il se présente
dans plusieurs monastères de chartreux,
mais chacun lui dit : "Dieu vous veut
ailleurs." Cet "ailleurs" il vivra dans
l'errance et le pèlerinage perpétuel. Il ne
cherche plus à se fixer. Son monastère
sera la route, son seul compagnon de
prière sera Dieu seul. En sept ans, il
parcourut près de 30 000 kilomètres
d'un sanctuaire à l'autre, en Espagne, en
Suisse, en Allemagne et jusqu'en
Pologne, vivant dans le plus extrême
dénuement, partageant avec les
pauvres les soupes populaires et les
humiliations, toujours en oraison et
toujours patient. Les prêtres qui le
confessent sont émerveillés par sa vie
mystique et son humilité. Mais son lieu
de prédilection, c'est Rome où il passe
ses journées en prière dans les églises,
logeant avec tant d'autres pauvres dans
les ruines du Colisée, distribuant à de
plus pauvres ce qu'on lui donne. Dans
les rues, les gamins se moquent de lui. Il
les entend et rend grâces à Dieu. Le
mercredi saint 1783, on le ramasse
mourant sur les marches d'une église.
Dès sa mort connue, les Romains s'en
vont par les rues en criant : "Le saint est
mort !" Les miracles se multiplient sur
son tombeau. Il est le saint patron des
SDF, des pauvres et des exclus.

fête le 16 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

