PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er novembre 2015
Solennité de Tous les Saints
Ap 7, 2-14 ; Ps 23 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12
Tous appelés à la sainteté
Tout au long de l’année liturgique nous célébrons la mémoire de différents
saints et saintes ; ces grands amis de Dieu, reconnaissables par leurs actions
surprenantes et par leurs vertus souvent héroïques. L’Eglise nous invite à
chanter avec eux leur cantique d’action de grâces en se souvenant des
merveilles qu’Il a réalisées en eux et par eux.
Aujourd’hui, nous faisons mémoire de tous les autres habitants du Ciel,
cette vaste multitude de saints et de saintes, dont le nom et le nombre ne sont
connus que de Dieu seul. Nous les honorons pour avoir su accueillir, au cours
de leur vie terrestre, les grâces que Dieu leur avait offert pour vaincre le mal
et pour œuvrer en bien, chacun à sa manière et selon ses possibilités. Ils
vivent maintenant en présence de Dieu et des anges ; ils forment désormais
cette « foule immense » qui adore Dieu et chante Ses louanges dans un
hymne d’allégresse qui n’aura pas de fin.
Comme nous, ils ont dû combattre leurs propres tendances vers le péché,
leurs faiblesses humaines (et celles des autres) et leurs difficultés à aimer
chacun avec un véridique et tangible amour. Une fois arrivés au Ciel, leur
bataille est terminée. Enfin libérés du fardeau du péché, ils aiment Dieu et leur
prochain sans aucune entrave ; ce qui leur était impossible, malgré leurs
efforts continuels, auparavant. Ils regardent Dieu face-à-face. Leur désir de Le
posséder totalement est finalement comblé. Avec une joie immense ils
ouvrent leur cœur pour recevoir Dieu qui s’offre à eux avec toute la force et la
douceur de Son amour divin. Ils se réjouissent de constater qu’ils sont
finalement assez purs pour être comblés de cet amour – rien que l’amour
divin. Dans leur extase, ils désirent partager leur profonde joie autour d’eux.
Et en regardant leur prochain, ils se rendent compte qu’ils sont capables de
donner ce même amour, sans diminution, à chacun et à tous. Plus d’égoïsme,
plus de petitesse, plus de rancœurs, plus d’avarice, ni en eux-mêmes, ni en
aucune autre créature au Ciel ; rien qui dissipe ou réduit ou fragilise cet
amour.
Pour tout cela, c’est une bonne chose de contempler ces saints, tous les
saints, les « grands » comme les « petits ». Si dans notre contemplation nous
leur permettons de nous parler, ils nous déclareront sans hésitation que la
récompense qu’ils sont en train de vivre, vaut tous les sacrifices – même les
pires, les plus durs. Ils nous confirmeront dans notre foi – « Oui ! Dieu existe ;
oui ! le Ciel existe ; oui ! nous devons avoir foi en Jésus-Christ, Celui que Dieu
a envoyé, Celui qui est mort pour nos péchés et qui est notre résurrection,
Celui qui seul possède les paroles de la vie éternelle ». Ils nous
encourageront à pardonner, à ne pas perdre notre temps dans des disputes
et des tracasseries qui ne servent qu’à fragiliser la paix et à entretenir des
mésententes. Ils nous rappelleront que le temps est court et que nous devons
travailler avec urgence et avec insistance pour casser les murs de
l’indifférence autour de nous. Ils nous rappelleront qu’il y aura un jugement à
la fin de notre vie terrestre et que ceci n’appartient qu’à Dieu seul.
En cette fête de la Toussaint, parlons avec nos frères et sœurs ainés, déjà
nés dans la vie éternelle. Ecoutons leurs voix, suivons leur exemple, ôtons
tout ce qui nous éloigne d’eux. Ainsi, un jour, nous pourrons prendre notre
place à leurs côtés et participer pleinement à leur hymne d’action de grâces.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L2

19h00 Messe pour tous les défunts
20h30 Chorale (Verdun)
M 3 12h45 Pique-nique après la Messe
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 4 18h00 Soutien spirituel chercheurs
d’emploi (Verdun)
J5
16h30 Chapelet des enfants (église)
V6
S7
D 8 Solennité de ND de Boulogne
16h00 Concert avec chorale russe
(église)

Prochaines dates à retenir...
14 nov. Prier avec la Parole (église)
15 nov. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
18 nov. Veillée d’intercession (église)

Prière de la Toussaint
« Seigneur, donne-nous des
saints :
pas seulement des hommes
dévoués et généreux
mais des hommes de Dieu,
des hommes pour qui Dieu est
tout.
Pas seulement des hommes
fraternels,
attentifs à toutes les misères
mais des hommes qui ne vivent
que pour toi,
des hommes qu’on ne pourrait
regarder sans te voir,
qu’on ne pourrait écouter sans
t’entendre.
Aie pitié de nous, Seigneur.
Nous avons besoin de saints.
Seigneur, donne-nous des
saints. Amen. »
Diocèse de Nanterre
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
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

« Mardi-Grâces »

Solennité de Notre-Dame de
La prochaine édition de « Mardi-Grâces » Boulogne
aura lieu ce mardi 3 novembre 2015 à
20h45 à l’église. Le thème sera « La messe
m'ennuie, la prière me saoule ».
Une fois par mois, « Mardi-Grâces »
consiste en un enseignement, un temps
de prière et un partage convivial autour
d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
le site de la paroisse.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le Pape a fait référence lors de sa
catéchèse au 50ème anniversaire de la
Déclaration conciliaire Nostra Aetate sur
les relations entre l’Église catholique et
les religions non chrétiennes.
« Lire les signes des temps était nécessaire
afin d'opérer une mise à jour qui préserve
la fidélité à la tradition mais aussi la fidélité
à l'histoire des hommes et des femmes de
notre temps. Ce message « Nostra aetate »
est toujours actuel, qui prend en compte
l'interdépendance croissante entre les
peuples, la recherche du sens de la vie, la
souffrance, la mort, toutes questions qui
accompagnent notre chemin (...). Le
Concile et cette déclaration ont ouvert la
voie, en disant oui à la redécouverte des
racines juives du christianisme, en disant
non à toute forme d'antisémitisme et de
diffamation, de discrimination et de
persécution. La connaissance, le respect et
l'estime mutuelle qui caractérisent la
relation avec les juifs, doivent s'appliquer
également aux relations avec les autres
religions. Pour être fructueux, notre
dialogue avec tous ne peut être qu'ouvert
et respectueux. Le monde observe les
croyants. Il nous invite à coopérer les uns
avec les autres et avec les hommes et les
femmes de bonne volonté qui ne
professent aucune religion. Il attend de
nous des réponses sur de nombreux sujets,
tels la paix, la faim, la misère qui afflige des
millions de personnes, la crise de
l'environnement, la violence, et en
particulier celle commise au nom de la
religion, la corruption, la décadence morale
et la crise de la famille, l'économie, la
finance, et surtout l'espérance. Aucune
religion n’est à l'abri du risque de
déviation. Contre les fondamentalistes et
extrémistes il faut tabler sur les valeurs
positives que nous partageons et qui sont
source d'espérance. »
Horaire des Messes :

Pour permettre à tous nos paroissiens de
fêter dignement la solennité de notre
sainte
patronne,
Notre-Dame
de
Boulogne
(22 octobre), qui tombe
chaque année dans les vacances scolaires
de la Toussaint, nous la célébrerons
dimanche prochain, le 8 novembre 2015.
Les lectures de la Messe seront celles de
la solennité et non celle du dimanche.
Lors de la Messe de 11h15 nous
chanterons la Messe de Notre-Dame des
Menus, écrite par un de nos organistes
titulaires, Didier Seutin.

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/ Vendredi 6 novembre à 19h30 et
samedi 7 novembre à 9h30
Colloque sur « Dialogue et autorité dans
l’Eglise et la société » au Centre Sèvres
35bis, rue de Sèvres 75006.
Info : www.centresevres.com
2/ Vendredi 6 ou samedi 7 novembre de
9h30 à 12h30
Formation pour animateurs d’éveil à la foi
et catéchistes « Rythmo catéchèse » à la
Maison Diocésaine – 85, rue de Suresnes,
Nanterre.
3/ Samedi 7 novembre et mercredi 11
novembre 2015 de 9h30 à 17h00.
Formation à l’écoute à Clichy.
Contact : 01 42 70 03 50
4/ Mardi 17 novembre 2015
Formation à la prise de parole en public.
Cycle de 2 journées pour apprendre à
transmettre un message clair et efficace à
la Maison de la Parole à Meudon.
Contact : 01 41 38 12 51.

lundi

mardi
12h15

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 côté de la
sacristie.

Refrain du psaume
Voici le peuple de ceux qui cherchent
ta face, Seigneur.

Evangile de dimanche prochain

Concert chœur russe

19h00

Messe de Tous les défunts

Luc 2, 27-35
«Maintenant, ô Maître, tu peux laisser
ton serviteur allez en paix...car mes yeux
ont vu ton salut ; »

Saint de la semaine
St Martin de Porrès (+ 1639)
Souvent traité comme un mulâtre, car
fils illégitime d’un aristocrate espagnol
diplomate au service du roi Philippe II et
d’une panaméenne de condition très
modeste. Dès son enfance, il étonne par
sa préoccupation constante pour les
nécessiteux. A l’âge de 15 ans il est
admis au couvent des Dominicains de
Lima après avoir appris le métier de
barbier. Officiellement, il postule près
de dix ans plus tard dans l’ordre, fait ses
vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance au bout de 3 ans de noviciat.
Infatigable dans son travail pour les plus
pauvres, il obtient notamment la
construction d’un orphelinat et d’un
hôpital dans le couvent. Apprenant que
son couvent est criblé de dettes, il se
propose même d’être vendu comme
esclave, afin d’être « utile au moins à
quelque chose dans la communauté. » Il
œuvre inlassablement à l’évangélisation
des populations délaissées, noires et
indiennes, par des prêches dans la rue.
Un grand nombre de miracles lui sont
attribués aussi bien de son vivant
qu’après sa mort.
Il meurt à 60 ans en extase devant son
crucifix. Sera canonisé en 1962 par Jean
XXIII, très sensible à tout ce qui touche
les injustices sociales.
fête le 3 novembre
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