PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 novembre 2015
Solennité de Notre-Dame de Boulogne
Gn 12,1-7 – 1 Sam 2,1-8 – Ga 4,4-7 – Lc 2,27-35
Notre-Dame de Boulogne, guide-nous à bon port !
Il y a quelques années, au Canada, une enquête était menée auprès des
jeunes Québécois. Elle cherchait à savoir ce qu’ils percevaient comme leur
plus grand besoin personnel. On peut facilement imaginer qu’ils avaient
répondu : « plus d’argent », « un bon travail », « plus de vacances », « plus
de liberté » etc. Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la réponse
sortie en tête de liste n’avait rien à voir avec celles-ci. Selon les jeunes
interviewés, le plus grand besoin qu’ils ressentaient c’était d’avoir un
« coach » ; un mot anglais (et apparemment québécois aussi !) pour dire
« entraineur ». L’incertitude face à leur avenir augmentait leur désir de trouver
quelqu’un en qui ils pourraient mettre leur confiance, qui pourrait les orienter,
et qui serait capable de leur montrer le bon chemin à suivre. Autrement dit, ils
ressentaient le besoin d’un guide pour leur vie.
Ce même ressenti concerne tout le monde à un moment donné, d’une
manière ou d’une autre. Nous sommes tous confrontés à des situations dont
nous avons du mal à comprendre le sens. Ainsi, des questions comme
« pourquoi ? » ou « pourquoi moi ? » surgissent en nous, et nous ne trouvons
pas toujours de réponses satisfaisantes. Nous sommes obligés d’avancer,
mais ce n’est pas évident de savoir quel chemin emprunter. Comme cela
nous aiderait, en ces moments difficiles, d’avoir quelqu’un de confiance près
de nous, quelqu’un de plus grand, de plus expérimenté, capable de voir un
peu plus loin sur notre chemin, de nous guider et de nous dire : « Ne t’inquiète
pas, tout ira bien ! ».
Qui mieux que la Vierge Marie ? Dans l’évangile selon St Luc nous
apprenons qu’elle « retenait tous les événements et les méditait dans son
cœur ». Si nous traduisons cette phrase un peu plus littéralement de son grec
original, nous lisons : « Marie conservait avec beaucoup d’attention les
événements et les mettait ensemble dans son cœur ». Marie avait l’habitude
de contempler tous les événements de sa vie, les joyeux comme les moins
heureux ; tous dans le silence de son cœur. Elle y cherchait leur sens, leur
signification la plus profonde ; elle voulait trouver des réponses à ses
questions, pas uniquement avec sa raison mais aussi et surtout avec sa foi.
Pour Marie, Dieu n’était pas moins présent dans les moments obscurs de
sa vie ; chaque nouvel événement faisait partie d’un ensemble, où chacun
avait son importance. Le dernier incident n’annulait pas ceux d’avant, mais
contribuait à leur compréhension plus profonde. Pour cette raison, elle gardait
tous les événements précieusement dans son cœur ; elle ne cessait de les
« mettre ensemble » pour mieux voir les traces de Dieu dans sa vie et dans
celle des autres. Ceci lui permit de proclamer spontanément auprès de sa
cousine Elisabeth son Magnificat – ce résumé si profond, si lumineux de tout
ce que Dieu avait déjà réalisé, et tout ce qu’Il était en train de réaliser à
travers elle, en faveur des hommes. En même temps, sa contemplation lui
permit de ne pas être freinée par des doutes. Face à chaque décision qu’elle
était amenée à prendre, le choix était clair – l’action de Dieu menée dans le
passé clarifiait le moment présent.
Alors prions notre sainte patronne avec plus d’insistance : apprend-nous
Marie à garder précieusement dans nos cœurs les événements de notre vie,
les tristes comme les heureux, pour mieux repérer les traces de Dieu. NotreDame de Boulogne, guide-nous à bon port !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L9

20h30 Chorale (Verdun)
Secrétariat fermé
M 10 14h30 Chapelet (église)
Secrétariat fermé
Me 11 L’église sera fermée, sauf pour la
Messe à 12h15
J 12 16h30 Chapelet des enfants (église)
V 13
S 14 10h15 Prier avec la Parole (église)
14h00 Hopeteen (Ste-Cécile)
D 15 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
10h00 Messe des familles
12h45 Table du Curé (Verdun)
Quête Secours Catholique

Prochaines dates à retenir...
18 nov. Veillée d’intercession (église)
21 nov. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
1er déc. Conférence pour l’Avent (église)

« Ta croix, Seigneur, est la source
de toutes les bénédictions, la
cause de toutes les grâces.
De la faiblesse de la croix les
croyants reçoivent la force ;
de son opprobre, la gloire ;
de ta mort, la vie.
Maintenant, en effet, la diversité
des sacrifices prend fin ;
l'offrande unique de ton corps et
de ton sang consomme toutes les
différentes victimes offertes de
par le monde, car tu es le
véritable Agneau de Dieu qui
enlèves les péchés du monde.
Tu achèves en toi toutes les
religions de tous les hommes afin
que tous les peuples ne fassent
plus qu'un seul Royaume. Amen »
St Léon le Grand
fête le 10 novembre

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

Concert chœur russe

Refrain psaume

Mariage

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 ce 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 Grellety
Bosviel, à l'orgue.
Entrée gratuite, participation libre aux
frais.

« Dieu est la joie de mon cœur »

Nous souhaitons bonne route à Olivier
WANG et Myriam MORIN qui se sont
mariés à l’église samedi.

Mercredi 11 novembre
L’église sera fermée ce mercredi 11
novembre, jour férié. Elle n’ouvrira que
pour la Messe de 12h15 qui est maintenue.

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche 15 novembre 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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 12 novembre de 20h00 à 22h00
Conférence-débat autour des 50 ans de
Nostra Aetate, « Les chemins de la
fraternité, nouveaux horizons pour le
dialogue judéo-chrétien ». Au Collège des
Bernardins. Inscription avant le 11
novembre au nacollegedb@gmail.com
2/ Samedi 14 novembre à 16h30 et 20h30 ;
dimanche 15 novembre à 14h30
Spectacle musical hommage à St Padre
Pio - Salle Rossini de Notre Dame de
Grâce de Passy 10, rue de l’Annonciation
Paris 16e. Ce spectacle sera également
donné au Carré Belle-Feuille de Boulogne
le 6 et 7 février 2016.
http://revelateur-lespectacle.fr/padrepio
3/ 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.

Horaire des Messes :

Evangile de dimanche prochain
Marc 13, 24-32
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles
ne passeront pas. »

Hopeteen, samedi 14 novembre
Plus de 1 000 collégiens sont attendus le
14 novembre prochain à Boulogne avec
les animateurs d'Hopeteen pour une
ambiance de folie ! Le groupe Hopen
assurera l’animation de la journée.
Si vous avez des enfants, des neveux, des
nièces qui ont entre 11 et 17 ans, vous
pouvez les inviter à un après-midi
exceptionnel à Sainte-Cécile de 14h30 à
22h30. Au rendez-vous : louanges,
festives, un témoin choc, 2 000 tartines
de Nutella, 2 camions pizzas et de vraies
amitiés ! Info et inscriptions au
http://hopeteen.com

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Hortense BOËDA
Lily EMAN
g

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Pierre LOISEAU
Andrée NICOLAS

Saint de la semaine
St Martin de Tours (+ 397)

Quête Secours Catholique
Dimanche prochain une deuxième quête
sera effectuée à la sortie de la Messe
pour le Secours Catholique. Des
enveloppes seront distribuées aux
entrées de l’église pour ceux qui
souhaitent recevoir un reçu fiscal pour
leur don.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi,
le Pape François a de nouveau placé la
famille au cœur de sa catéchèse.
Chères familles, la capacité de pardonner et
de se pardonner fait partie de la vocation
et de la mission de la famille. La pratique
du pardon non seulement sauve les
familles de la division, mais les rend
capables d’aider la société à être moins
méchante et moins cruelle. Si l’on ne se
donne pas et si l’on ne se pardonne pas,
l’amour ne demeure pas, il ne dure pas.
Tous les jours, nous nous faisons du tort les
uns aux autres. Nous devons prendre en
compte ces erreurs dues à notre fragilité et
à notre égoïsme. Mais ce qui nous est
demandé, c’est de guérir immédiatement
les blessures que nous nous faisons, de
retisser immédiatement les liens que nous
rompons dans notre famille. Si nous
attendons trop, tout devient plus difficile.

lundi

mardi

19h00

12h15

Il est né en Pannonie, l'actuelle Hongrie,
sur les frontières de l'empire romain où
son père était en garnison. A 15 ans, il
est soldat car la loi romaine obligeait les
fils de soldats à s'enrôler dans l'armée.
Lors d'une patrouille près d'Amiens,
Martin rencontre un vieil homme
grelottant de froid. Avec son épée, il
coupe son manteau et lui en donne une
moitié. Martin n'a donné que la partie
du manteau qui lui appartenait. L'autre
partie était propriété de l'état romain.
Une nuit suivant l'évènement, Martin
fait un songe dans lequel lui apparaît le
Christ prononçant ces paroles : en
couvrant ce vieil homme, c'est moi que tu
as couvert ". Cette apparition lui semble
une invitation à se rapprocher de Dieu. Il
quitte l'armée pour rejoindre St Hilaire à
Poitiers. Avec lui, il fonde le premier
monastère des Gaules, à Ligugé, en
Poitou. C'est là qu'il sera enlevé par les
habitants de Tours qui en font leur
évêque. Mais l'ancien soldat devenu
chrétien ne s'enfermera pas dans sa
cité. Il évangélisera parcourant les
campagnes jusqu'à sa mort, à Candes,
sur les bords de Loire disant : "Seigneur,
s'il le faut, garde-moi en vie, car je ne
refuse pas le labeur."
fête le 11 novembre

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

