PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 octobre 2015
30e dimanche du temps ordinaire
Jr 31,7-9 ; Ps 125 ; Hb 5,1-6 ; Mc 10,46-52
L’humilité (3)
A deux reprises déjà, nous avons parlé de l’humilité. Je voudrais
poursuivre avec vous cette réflexion et voir les degrés d’humilité que nous
pouvons vivre. Saint Benoît envisage cette vertu comme une attitude d’âme
habituelle qui règle l’ensemble des relations des personnes avec Dieu en tant
que créature pécheresse et enfant adoptif. Comment cela se traduit-il dans
notre vie de chaque jour ? Les définitions théoriques ou du monde
monastique nous semblent bien lointaines et peu adaptées à notre vie
quotidienne.
Le premier travail à faire est un travail intérieur, sur nous. Dans mon cœur,
quelle est la place que je donne à Dieu ? La pratique des commandements en
est un signe simple et significatif. C’est la question que Jésus pose au jeune
homme qui vient le voir en ayant le désir d’aller plus loin et sa réponse est
admirable : ‘tout cela je l’ai observé dès ma jeunesse’. Si chacun de nous
pouvait en dire autant ! Et Jésus le pousse un peu plus loin. Nous aussi nous
devons passer cette première marche et avoir le désir d’aller plus loin, plus
haut. La deuxième marche est représentée par l’obéissance : obéissance à
Dieu, à l’autorité en général. Je crois que nous avons de très nombreuses
occasions de vivre, de pratiquer l’humilité dans ce domaine : acceptation
joyeuse du code de la route, me soumettre patiemment à toutes les exigences
administratives qui me semblent bien souvent des tracasseries inutiles... Si
nous découvrons derrière chacune une occasion de pratiquer intérieurement
la vertu d’humilité, et donc de grandir dans notre relation à Dieu et dans notre
condition d’être humain, cela peut changer bien des choses : plus les
tracasseries s’accumulent, plus je me rapproche de Dieu… Merci
l’administration française !
Une autre marche pour grandir, c’est la patience : ne pas se plaindre parce
que la voiture qui me précède n’avance pas ; parce que Paul, Louise, ou l’un
de mes enfants me donne l’impression de me faire perdre mon temps ; parce
qu’on me pose la même question plusieurs fois... Les exemples pourraient se
multiplier à l’infini. C’est un ‘merci Seigneur’ qu’il faut essayer de faire naître
au plus profond de mon cœur et remercier pour toutes les occasions de
pratiquer la vertu. D’autres degrés à franchir sont l’acceptation cordiale des
privations, se croire sincèrement (pas hypocritement) le dernier de tous…
Ce travail intérieur se poursuit aussi dans nos actes extérieurs : le
vêtement ou la présentation en générale de nous-même, de ma maison, de
ma chambre, peut être source d’humilité en ne recherchant pas la singularité,
sans tomber dans l’uniformité ; le silence, savoir dire tout simplement ‘je ne
sais pas’ au lieu d’inventer une réponse pour sauver les apparences ; savoir
écouter les autres sans monopoliser la parole ; trouver des sujets de
conversation qui plaisent à tout le monde ; la retenue dans le rire qui peut être
moqueur ou méprisant, ou signe de superficialité ; faire attention au ton de sa
voix ou aux mots en les choisissant avec soin ; ‘si quelqu’un ne commet pas
d’erreur de paroles, c’est un homme parfait’ nous dit saint Jacques (Jc, 3,2) ;
la modestie dans le maintien, le regard… Les occasions de vivre cette vertu
sont nombreuses et si nous voulons grandir, il faut faire les choses dans
l’ordre : commencer par ce qui est le plus simple pour construire sur des
bases solides. Sur ce chemin, nous pouvons dire : ‘Jésus, doux et humble de
cœur, rends mon cœur semblable au tien’.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 26 20h30 Chorale (Verdun)
M 27 14h30 Chapelet (église)
Me 28
J 29
V 30
S 31
D 1er Solennité de la Toussaint
15h00 Bénédiction des tombeaux
(cimetières de Boulogne)

Prochaines dates à retenir...
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)

« Ô Père, source de tout bien,
nous te rendons grâce
pour l’admirable témoignage
de la bienheureuse Chiara
Badano. Animée par la grâce de
l’Esprit Saint et guidée par
l’exemple lumineux de Jésus, elle
a cru fermement en ton immense
amour, résolue à le partager de
toutes ses forces en
s’abandonnant avec pleine
confiance à ta bienveillante
volonté. Nous te prions
humblement : accorde à nous
aussi le don de vivre avec toi et
pour toi. Par son intercession,
accorde-nous la grâce que nous
implorons en vertu des mérites
de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. »
Prière à la Bse Chiara Luce Bodano
fête le 29 octobre

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
Père
Henri
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

Refrain du psaume

Lors de l’audience générale du mercredi
le Pape a abordé dans sa catéchèse ce qui
est l’essence même de la famille, à savoir
la fidélité.
« La famille vit de la promesse d’amour et
de fidélité que l’homme et la femme se
font l’un à l’autre. Celle-ci comporte
l’engagement à accueillir et à éduquer les
enfants ; mais elle se réalise aussi lorsqu’on
s’occupe de ses parents âgés, lorsqu’on
protège les membres les plus faibles de la
famille et qu’on prend soin d’eux,
lorsqu’on s’aide mutuellement à réaliser
ses propres qualités et à accepter ses
propres limites. Et la promesse conjugale
s’élargit en partageant les joies et les
souffrances de tous les pères, les mères, les
enfants, avec une généreuse ouverture à la
coexistence humaine et au bien commun.
Une famille qui se referme sur elle-même
est comme une contradiction, une
mortification de la promesse qui l’a fait
naître et la fait vivre. De nos jours,
l’honneur de la fidélité à la promesse de la
vie familiale apparaît très affaibli. D’une
part, parce qu’un droit mal compris à
rechercher sa propre satisfaction à tout
prix et dans n’importe quelle relation, est
exalté comme un principe non négociable
de liberté. D’autre part, parce qu’on confie
exclusivement à la contrainte de la loi les
liens de la vie relationnelle et de
l’engagement pour le bien commun.
Mais, en réalité, personne ne veut être
aimé seulement pour ses biens ou par
obligation. L’amour, tout comme l’amitié,
doivent précisément leur force et leur
beauté au fait qu’ils génèrent un lien sans
ôter la liberté. L’amour est libre, la
promesse de la famille est libre, et c’est
cela sa beauté. Sans liberté, il n’y a pas
d’amitié ; sans liberté, il n’y a pas d’amour ;
sans liberté, il n’y a pas de mariage (...).
Il est nécessaire de rendre un honneur
social à la fidélité de l’amour : rendre un
honneur social à la fidélité de l’amour ! (...).
Ce n’est pas par hasard que ce principe de
la fidélité à la promesse de l’amour et de la
génération est inscrit dans la création de
Dieu comme une bénédiction pérenne, à
laquelle
est
confié
le
monde. »
http://www.zenit.org/fr
(à voir dans la partie vidéo du site internet)

Matthieu 5, 1-12
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les
cieux ! »

Le Seigneur a fait merveille, nous
voici dans la joie.

Mariage
Messe de Tous les défunts
La Messe pour tous les défunts sera
célébrée le 2 novembre à 19h00. Pendant
cette célébration nous lirons les noms de
tous les paroissiens décédés cette année.
Un pot d’amitié sera offert après la Messe
dans la salle Notre-Dame, à coté de la
sacristie.

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.

Synode sur la famille
Alors que le Synode sur la famille
s’achève ce week-end à Rome, à noter cet
ouvrage témoignage de 3 évêques « Le
Synode sur la famille en 100 questions »,
éditions Contretemps.

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

Nous souhaitons bonne route à
Bertrand COSTEVEC et Camille SERGENT
qui se sont mariés à l’église samedi.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean-Claude BOUCHON
Evelyne ORAIN, née Trépy
Roger DUARTE

Saint de la semaine
Bienheureuse Chiara Luce
Badano (1971 - 1990)
Ses parents ont attendu 11 années avant
d’être exaucés ; dès l’âge de 4 ans elle
choisit soigneusement les jouets qu’elle
veut offrir aux enfants démunis.
Elle découvre le mouvement des
Focolari dès l’âge de 9 ans et adhère à
l’idéal d’unité de ce mouvement.
A 17 ans on lui découvre une tumeur
osseuse suite à une partie de tennis.
Commence alors un long chemin de
croix dans lequel elle s’abandonne à la
volonté de son Seigneur. Elle doit faire
face à de longues hospitalisations, des
thérapies lourdes, mais seul faire la
volonté de Dieu l’intéresse.
Sa confiance est inébranlable, elle
refuse qu’on lui augmente les doses de
morphine car dit elle sa souffrance est la
seule chose qu’elle puisse offrir à Jésus.
Au terme de deux années de souffrance
elle rejoint la maison de l’Epoux selon
son expression le 7 octobre 1990.
« Une jeune fille moderne, sportive,
positive, qui, dans un monde plein de
bien-être, mais aussi souvent malade de
tristesse et d’absence de bonheur, nous
transmet un message d’optimisme et
d’espérance » dira Mgr Angelo Amato
lors de la cérémonie de béatification en
2010.
fête le 29 octobre

Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

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

