PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 octobre 2015
29e dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11 ; Ps 32 ; Hb 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45
L’humilité
« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta
gloire…Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre
Jacques et Jean ».
Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples et les apôtres, il monte pour y
être crucifié et il le dit clairement, mais les apôtres se disputent pour les
places d’honneur.
L’évangile du 25e dimanche ordinaire mettait sur les lèvres des apôtres la
question de savoir qui était le plus grand, juste après la deuxième annonce de
sa Passion à venir de la part du Christ. Il est difficile pour les apôtres, comme
pour nous, de comprendre et d’accueillir ce message du Christ : « Voici que
nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres
et aux scribes ; ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations
païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le
tueront, et trois jours après, il ressuscitera » (Mc 10, 33-34).
Ce contexte me donne l’occasion de revenir sur une vertu, l’humilité, dont
nous avons déjà parlée, pour en développer un peu plus la richesse. Il ressort
des réactions des apôtres, qu’il ne suffit pas de suivre le Christ, de l’écouter
pour que les attitudes vertueuses fleurissent dans la vie des disciples, dans
nos vies personnelles. Sans efforts de notre part, nous resterons les mêmes.
« La route par laquelle je dois monter au triomphe de l’œuvre de Dieu, et le
moyen le plus sûr de me préparer à un grand avenir d’action efficace et sainte
dans le royaume de Jésus Christ, c’est l’humilité. Tout le reste viendra de
soi-même, et sera assuré sur cette base » nous dit saint Jean XXIII. Les
fondements de cette ‘route’ sont la vérité et la justice : la vérité qui nous
invite à nous connaître comme nous sommes, dans notre réalité profonde ; la
justice qui nous incline à nous traiter conformément à cette connaissance.
Quelle est la vérité fondamentale sur moi-même ? Tout ce qu’il y a de bon
en moi vient de Dieu : mon existence, ma foi, mes talents, ma famille... Tout
ce qu’il y a de mal vient de moi : mon égoïsme, mon orgueil, mes jugements,
mes jalousies, ma vanité, ma paresse…
Cette vérité nous invite à contempler et méditer l’exemple de Job, éprouvé
par la perte de ses richesses, de ses enfants, de sa renommée et qui ne
maudit pas Dieu : « En tout cela, Job ne commit pas de péché par ses
lèvres » (Job 2, 10). Si je prends conscience de cette vérité ‘je ne suis rien’
ou comme le dit Job « nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j’y
retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris : Que le nom du
Seigneur soit béni ! » (Job 1, 21), je vais pouvoir grandir parce que les
fondements de mon action reposeront sur la vérité fondamentale, qui fonde
tout le reste.
Le chemin de l’humilité est ardu ; les apôtres l’ont parcouru avec difficulté
avant de s’ouvrir pleinement à l’action de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte.
Faisons nôtre cette recommandation de la lettre de saint Pierre : « et vous
tous, les uns envers les autres, prenez l’humilité comme tenue de service. En
effet, Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. » (1P
5, 5).

Cette semaine à la paroisse...
L 19
M 20 14h30 Chapelet (église)
Me 21
J 22 16h30 Chapelet des enfants (église)
V 23
S 24
D 25

Prochaines dates à retenir...
1er nov. Bénédiction des tombeaux
(cimetières de Boulogne)
3 nov. Pique-nique après la Messe (église)
« Mardi-Grâces » (église)
4 nov. Soutien spirituel chercheurs
d’emploi (Verdun)
8 nov. Concert avec chorale russe (église)
14 nov. Prier avec la Parole (église)
15 nov. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
18 nov. Veillée d’intercession (église)

« Dieu, Père miséricordieux, qui
as révélé Ton amour dans ton Fils
Jésus-Christ, et l'as répandu sur
nous dans l'Esprit Saint
Consolateur, nous Te confions
aujourd'hui le destin du monde et
de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris
notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la
terre fassent l'expérience de ta
miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu
Un et Trinité, ils trouvent
toujours la source de l'espérance.
Père éternel, par la douloureuse
Passion et la Résurrection de ton
Fils, accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu'au monde entier!
Amen. »
St Jean-Paul II
fête le 22 octobre

Père Henri

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de 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

Catéchèse du Pape

Evangile de dimanche prochain

Baptêmes des enfants

Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le Pape François a abordé dans sa
catéchèse certains aspects du rapport
famille-Eglise
et
notamment
les
promesses faites aux enfants. Voici
quelques extraits :
« Nous, adultes sommes nous loyaux dans
les promesses que nous faisons aux enfants
en les faisant venir dans notre monde ?
Accueil et soin, proximité et attention,
confiance et espérance sont autant de
promesses fondamentales qui peuvent se
résumer en une seule : l’amour. Les adultes
disent facilement que les enfants sont une
promesse de vie... notre avenir. Mais
sommes-nous toujours sérieux lors que
nous préparons leur avenir ?... Sommesnous sincères dans les promesses que nous
leur faisons ? Tout être humain doit être
accueilli dans ce monde avec amour. Les
enfants attendent en confiance et sans
défense la manifestation de ces promesses
et le contraire créé en eux le scandale. Le
scandale est d'autant plus grave et
insupportable lorsqu'ils ne sont pas en
mesure de le déchiffrer... Souvenons-nous
de Jésus disant que les enfants reflètent le
regard de Dieu... Malheur à qui trahit leur
confiance ! Avec respect mais franchise,
j'affirme que leur confiance spontanée en
Dieu ne devrait jamais être blessée, surtout
lorsque la blessure dérive d'une prétention
plus ou moins consciente de se substituer à
Dieu... Dès la naissance l'enfant est disposé
à se sentir aimé de Dieu. Dès qu'il se sent
aimé, il comprend que Dieu aime les
enfants... Ce n'est qu'en voyant les enfants
avec les yeux de Jésus que l'on comprend
qu'ils défendent la famille et protègent
l'humanité. Leur vision du monde est celle
même du Fils de Dieu. Dans le baptême,
l’Église fait de grandes promesses aux
enfants et engage la responsabilité des
parents comme de la communauté
chrétienne. Puisse l’Église suivre l'exemple
de Marie, en suivant l'enseignement de sa
maternité et de sa foi. Puisse l'exemple de
Marie et de Joseph, l'homme juste, nous
rendre dignes d'accueillir Jésus dans
chaque enfant que Dieu nous envoie.
Source : http://www.zenit.org/fr
(à voir dans son intégralité dans la partie
« vidéo » de notre site internet).

Marc 10, 46 52
« Que veux tu que je fasse pour toi ?
(...) Que je retrouve la vue ! Va, ta foi t’a
sauvé. »

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Timéo BOUCHARD
Camille BRIAND
Adriano MALPHETTES
Clémence MIGNY
Agathe NICOLAS

Horaire des Messes :

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 18 octobre 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.

Concert chœur russe
Les Amis des Nouvelles Orgues de NotreDame de Boulogne ont le plaisir
d'accueillir pour la première fois à
Boulogne le chœur d'enfants "Vesna" de
Moscou le dimanche 8 novembre 2015 à
16 heures dans l'église Notre-Dame.
Un concert exceptionnel de chants des
répertoires
russe
traditionnel
et
occidental de la Renaissance sera offert
avec la participation de l'ensemble
"Jeunes Voix", chœur d'enfants du CRR
de
Boulogne-Billancourt
et
notre
organiste titulaire, Juliette GrelletyBosviel, à l'orgue.
Entrée gratuite, participation libre aux
frais.

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 19 octobre à 19h00
Conférence à l’Institut Catholique, 21 rue
d’Assas 75006 avec Jean Beaubérot,
historien et sociologue sur « Vers où va la
laïcité française ? »
Inscription obligatoire.
Renseignements au 01 44 39 84 80.

Rencontres européennes Taizé
Si vous avez entre 18 et 35 ans et vous
avez envie de passer le nouvel an
autrement, la Communauté de Taizé vous
invite à vivre les rencontres européennes
de Taizé à Valencia, Espagne.
Dates : du 28/12/2015 au 01/01/2016.
Prix : 220 € (transport en car AR,
hébergement, nourriture). Inscriptions
jusqu'au
lundi
30
novembre.
Renseignements
et
inscriptions sur
www.about.me/taize92

lundi

mardi

19h00

12h15

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacques DEBARRE
Claude BOURDON
Jean HOURMAN

Saint de la semaine
St Jean de Capistran (+1456)
Originaire de famille noble, Jean étudie
le droit et commence une carrière
juridique. Gouverneur de Pérouse, il se
marie, mais se retrouve veuf à 29 ans.
C’est alors qu’il change radicalement
d’orientation dans une vie qui avait
connu des scandales. Il intègre alors
l’ordre des franciscains, où ses qualités
de juriste, et son souci d’une vie
religieuse plus rigoureuse lui valent de
rédiger une nouvelle constitution pour
l’ordre. Au contact de St Bernardin de
Sienne, il devient un grand prédicateur
populaire prêchant la dévotion au nom
de Jésus.
Employé par plusieurs papes, il prêchera
ardemment contre la progression
turque lors des Croisades et notamment
à la prise de Constantinople en 1453, qui
marque la chute des chrétiens d’Orient
sous le regard indifférent de l’Occident.
Jean consacre toute son énergie à
convaincre les Occidentaux de l'urgence
des temps. Les Hongrois le suivent. Il
accompagne leur armée, dirige la
bataille et l'avance turque est stoppée
près de Belgrade en 1456.
Saint Jean de Capistran mourra de la
peste noire sur les bords du Danube
quelque temps après.
fête le 23 octobre
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