PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 novembre 2015
33ème dimanche du temps ordinaire
Dn 12,1-3 – Ps 15 – Hb 10,11-18 – Mc 13,24-32
Au secours de nos frères
L’actualité ne peut pas nous laisser indifférents face aux besoins de
nombreuses personnes dans notre monde : la guerre, la violence gratuite et
les attentas pour terroriser ; les multiples injustices économiques, sociales et
politiques ; l’égoïsme et l’individualisme, source de conflits au sein de la
société et des familles, et qui sont à l’origine de nombreuses épreuves pour
les enfants et les parents ; les aléas du climat… C’est dans ce contexte que la
journée nationale du Secours Catholique va se tenir cette année.
Nous sommes témoins quotidiennement de cette affirmation du Christ :
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et, quand vous le voulez,
vous pouvez leur faire du bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours » (Mc
14, 7). On sait que Jésus s’adresse aux apôtres, et plus particulièrement à
Judas dont l’intérêt pour les pauvres n’était pas exempt d’avarice. Si l’évangile
nous a rapporté ces paroles du Christ, c’est qu’elles sont aussi pour nous.
Comment pouvons-nous aider les pauvres si le Christ n’est pas avec nous,
n’est pas le moteur de notre action, si nous ne le reconnaissons pas dans le
pauvre que nous croisons chaque jour ? Cette journée du Secours Catholique
ne peut se résumer à une quête, à un don. Elle est un jalon de plus sur le
chemin de notre conversion. Est-ce que notre Occident aura le courage de la
conversion comme Zachée ? Le Christ veut s’inviter chez nous, mais il nous
faut descendre de notre perchoir, de notre supposée ‘supériorité’. Il nous faut
accepter le risque de la rencontre avec le pauvre, avec le Christ, le risque du
cœur à cœur.
Voici le message de Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans et Président
du Conseil pour la Solidarité à l’occasion de cette journée nationale. Il la
replace dans un contexte global :
« Le Synode sur la famille a réfléchi notamment sur l’engagement de
l’Église auprès des familles qui vivent des difficultés financières et de tous
ordres. Ce sont elles que le Secours Catholique accompagne dans toute la
France et soutient dans de nombreux pays grâce aux Caritas. La Conférence
de Paris sur le climat est préparée par de nombreuses initiatives où les
chrétiens sont en première ligne, motivés par l’encyclique du pape François
Laudato Si. Là aussi, les membres du Secours Catholique soutiennent les
plus pauvres, qui luttent contre les conséquences du dérèglement climatique
dans le monde, comme au Bengladesh ou en Afrique, mais aussi en France.
Le Jubilé de la Miséricorde va débuter dans quelques semaines. L’action des
membres du Secours Catholique fait partie des œuvres de miséricorde que
Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des
pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Au cœur des
épreuves qu’ils ont traversées, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la
collecte nationale du Secours Catholique. Celui-ci a, cette année plus que
jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide aux plus
démunis, d’accompagnement aussi, pour que tous puissent vivre dignement
et participer à la vie sociale. N’oublions pas aussi de leur donner toute leur
place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une "Église
pauvre pour les pauvres". En tant que service d’Église, par son savoir-faire le
Secours Catholique peut y aider. Mais comme baptisé, tout membre de notre
Église ne doit-il pas se sentir "secours catholique" ? »
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 16
M 17
Me 18
J 19
V 20
S 21
D 22

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Veillée d’intercession (église)
16h30 Chapelet des enfants (église)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Solennité du Christ Roi de l’Univers

Prochaines dates à retenir...
1er déc. Conférence pour l’Avent (église)
2 déc. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
8 déc. Ouverture de l’Année Jubilaire de la
Miséricorde (Messes à 12h15 et 20h)
13 déc. Consécration de Rosario Correia et
ouverture de notre Porte Sainte par
Mgr Aupetit (Messe de 11h15)

« Seigneur Jésus,
Toi qui nous aimes,
Toi qui te tiens
en présence du Père,
je me confie en Toi, mon Sauveur.
Je te demande d'offrir pour moi
ton Cœur Sacré pour réparer
les fautes que j'ai commises dans
mon cœur par fragilité.
Pour les fautes de mes lèvres,
offre la pleine innocence
de tes lèvres.
Pour les fautes de mes mains,
offre tes mains transpercées.
Que ton amour supplée
à mes manquements.
Que ton innocence
m'obtienne le pardon.
Amen »
Ste Gertrude
fête le 16 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

Braderie AFC

Refrain psaume

Evangile de dimanche prochain

L’Association Familiales Catholiques de
Boulogne vous propose une bourse aux
jouets : livres, jeux, déguisements, vélos,
trottinettes, etc. le samedi 21 novembre
2015. La vente aura lieu au 2bis, rue de
Verdun à partir de 9h00 pour les
membres de l'AFC, de 10h00 pour le
public, et jusqu'à 13h00. Règlement de la
vente, guide des prix et infos pratiques
sur www.afc-boulogne.com

« Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi,
mon seul espoir »

Jean 18, 33-37
« Je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité »

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

Veillée d’intercession
La prochaine Veillée d’intercession aura
lieu ce mercredi 18 novembre à 20h45.
Une fois par mois, cette veillée de prière
relève toutes les prières déposées dans le
"livre d'intentions" de la chapelle de
l'hôpital Ambroise Paré et les maisons de
retraite (Le Rouvray, Les Abondances et
Sainte-Agnès) et de l'église Notre-Dame.
Devant le Saint-Sacrement exposé, toutes
ces intentions sont confiées. De 20h45 à
21h45 dans le chœur de l'église.

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 16 novembre à 20h30
Véronique Lévy, auteur de « Montre moi
ton visage » témoignera de sa conversion
au catholicisme. A l’église Ste-Thérèse,
Boulogne-Billancourt.
2/Mardi 17 novembre à 20h45
« Connaître la pensée sociale de l’Eglise
pour la mettre en pratique ». Maison de la
Parole - 4bis, rue Hélène Loiret, Meudon.
3/ Mercredi 18 novembre à 20h30
Lecture de l’Evangile selon St Marc par
Gérard Rouzier, comédien, accompagné
par Rose Bacot à la clarinette. Entrée
libre. Eglise Stella Matutina, St-Cloud.
Plus d’infos: www.paroisse-saintcloud.org
4/ Jeudi 19 novembre à 18h30
Messe de rentrée des étudiants d’Ile de
France à Notre Dame de Paris : louange,
Messe, intervention de N. Hulot et du
père Gaël Giraud sur le thème de
l’environnement,
la
Création,
sa
protection, son devenir.

Horaire des Messes :

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi,
le Pape François a consacré sa catéchèse
à la convivialité en famille.
« La convivialité est thermomètre sûr pour
mesurer la santé des relations. Si, en
famille, il y a quelque chose qui ne va pas,
ou des blessures cachées, à table on le
comprend tout de suite. Une famille qui ne
mange presque jamais ensemble, ou dans
laquelle à table on ne se parle pas mais on
regarde la télévision, ou le ‘smartphone’,
est une famille « peu famille ». Quand à
table les enfants sont attachés à leur
ordinateur, à leur portable, et qu’ils ne
s’écoutent pas entre eux, ce n’est pas une
famille, c’est un pensionnat ! Le Seigneur
Jésus enseignait volontiers à table et il
représentait parfois le Royaume de Dieu
comme un banquet de fête. L’eucharistie
et les familles qui s’en nourrissent peuvent
vaincre les fermetures et construire des
ponts d’accueil et de charité. Oui,
l’eucharistie d’une Église de familles,
capables de rendre à la communauté le
levain actif de la convivialité et de
l’hospitalité réciproque, est une école
d’inclusion humaine qui ne craint pas les
confrontations. Dans le mystère du
banquet eucharistique, le Seigneur rompt
son corps et verse son sang pour tous. Il n’y
a vraiment pas de division qui puisse
résister à ce sacrifice de communion ; seule
une attitude de fausseté, de complicité
avec le mal peut en exclure. Aucune autre
distance ne peut résister à la puissance
sans défense de ce pain rompu et de ce vin
versé, sacrement de l’unique Corps du
Seigneur. L’alliance vivante et vitale des
familles chrétiennes qui précède, soutient
et embrasse dans le dynamisme de son
hospitalité les fatigues et les joies
quotidiennes, coopère avec la grâce de
l’Eucharistie, qui est en mesure de créer
une communion toujours nouvelle par sa
force qui inclut et qui sauve.
(L’intégralité de cette catéchèse se
trouve sur la partie « Vidéos » sur le site
internet de notre paroisse.)

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Joséphine CORBIERE
Charles-David DRESIGUÉ
Grégoire LOUCHE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marc SHWOB

Sainte de la semaine
Ste Gertrude (+ 1301)
Gertrude est née en 1256. A cinq ans,
elle est confiée pour son éducation au
monastère bénédictin de Helfta en
Saxe. Elle y trouve une atmosphère de
vie spirituelle et intellectuelle intense.
Elle s'épanouit dans ce milieu qu'elle ne
cherchera pas à quitter. Elle s'adonne
toute sa jeunesse avec passion à l'étude.
En grandissant elle devient une moniale
d'une intelligence rayonnante et d'une
vaste culture. C'est à 25 ans que se
produit sa « conversion » : le Seigneur
lui-même lui apparaît pour lui demander
de revenir à lui. A partir de ce jour,
Gertrude délaisse les études profanes,
se fait docile à la grâce et gravit les
sommets de la vie mystique. Si sa santé
fragile la tient souvent éloignée du
chœur, sa santé mentale, au contraire,
reflète un grand équilibre. Son
expérience mystique s'appuie sur les
mystères de la liturgie et reste
totalement dépourvue de dolorisme.
Elle fait une large place au Christ et tout
particulièrement au Sacré-Cœur, "où est
enclose toute la vertu de la Divinité."
Elle oriente l'âme vers la contemplation
sereine et la jouissance de la vie divine
"dans la resplendissante et toute calme
Trinité".
Elle meurt à 45 ans.
fête le 16 novembre
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vendredi
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12h15
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10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

