PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 novembre 2015
Dernier dimanche du temps ordinaire
Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Dn 7,13-14 – Ps 92 – Ap 1,5-8 – Jn 18,33-37
Appelés à la confiance
Voici un extrait de l’homélie du Cardinal Vingt-Trois prononcée le samedi
14 novembre 2015. Je crois que ses mots expriment bien l’espérance à
laquelle le Christ nous appelle à vivre en ce moment.
Père Richard
En ces jours d’épreuve, chacun de ceux qui croient au Christ est appelé au
témoignage de l’espérance pour lui-même et tous ceux qu’il essaie
d’accompagner et de soulager.
Cette espérance définit une manière de vivre pour ceux qui la reçoivent.
Elle nous apprend le chemin de la vie. Heureusement tous ne sont pas
confrontés aux horreurs subies par les victimes du fanatisme comme celles
de vendredi dernier. Mais tous, sans exception, chacun et chacune d’entre
nous, nous devons affronter des événements et des périodes difficiles dans
notre existence. À quoi reconnaît-on un homme ou une femme d’espérance ?
À sa capacité à assumer des épreuves et à combattre contre les forces
destructrices dans la confiance et la sérénité. Cette force intérieure permet à
des hommes et à des femmes ordinaires, comme vous et moi, de refuser de
plier, de faire des choix difficiles, parfois héroïques, bien au-delà de ses
propres forces.
Après les périodes de dures épreuves, nous pouvons reconnaître que
certaines et certains ont tenu sans faiblir parce que leur conviction intérieure
était assez forte pour braver des dangers possibles ou réels. Pour nous,
chrétiens, cette force vient de notre confiance en Dieu et de notre capacité à
nous appuyer sur Lui. Mais nous pouvons aller plus loin dans notre
interprétation : pour un certain nombre d’hommes et de femmes, leur foi en
une réelle transcendance de l’être humain les motive. Même s’ils ne partagent
pas notre foi en Dieu, ils partagent un de ses fruits qui est la reconnaissance
de la valeur unique de chaque existence humaine et de sa liberté.
Face à la barbarie aveugle, toute fissure dans ce socle de nos convictions
serait une victoire de nos agresseurs. Nous ne pouvons répondre à la
sauvagerie barbare que par un surcroît de confiance en nos semblables et en
leur dignité. Ce n’est pas en décapitant que l’on montre la grandeur de Dieu,
c’est en travaillant au respect de l’être humain jusque dans ses extrêmes
faiblesses.
Cette confiance en Dieu est une lumière sur le chemin de la vie, mais pas
seulement pour chacun d’entre nous dans son existence personnelle. Elle est
aussi une lumière pour comprendre l’histoire humaine, y compris dans son
déroulement énigmatique.
Cette capacité d’interpréter l’histoire n’est pas une façon de nier la réalité.
Elle est une façon de découvrir que l’histoire a un sens. Elle annonce
quelqu’un qui frappe à notre porte, à chacune de nos portes. Ce quelqu’un,
c’est le Christ.
Ainsi nous ne pouvons pas nous arrêter aux malheurs de la vie ni aux
souffrances que nous endurons, comme si cela n’avait aucun sens. À travers
eux, nous pouvons découvrir que Dieu frappe à notre porte et veut nous
appeler encore à la vie, nous ouvrir les chemins de la vie. Cette espérance,
nous devons la porter et en témoigner comme un réconfort pour ceux qui
souffrent et comme un appel pour tous à vérifier les vraies valeurs de sa vie.
Cardinal André Vingt-Trois

Cette semaine à la paroisse...
L 23 20h30 Chorale (Verdun)
M 24 14h30 Chapelet (église)
Me 25
J 26 16h30 Chapelet des enfants (église)
V 27
S 28
D 29 13h00 Rencontres de l’Avent I
Quête : Chantiers du Cardinal

Prochaines dates à retenir...
1er déc. Conférence pour l’Avent (église)
2 déc. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
5 déc. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
6 déc. Rencontres de l’Avent II
8 déc. Ouverture de l’Année Jubilaire de la
Miséricorde (Messes à 12h15 et 20h)
9 déc. Veillée d’intercession (église)
12 déc. Prier avec la Parole (église)
13 déc. Consécration de Rosario Correia et
ouverture de notre Porte Sainte par
Mgr Aupetit (Messe de 11h15)

Prière pour la paix
Bienheureuse Mère Teresa
« N'utilisons ni bombes ni fusils
pour vaincre le monde.
Utilisons l'amour et la
compassion.
La paix commence par un sourire.
Souriez cinq fois par jour à
quelqu'un à qui vous n'avez
vraiment pas envie de sourire.
Faites-le pour la paix.
Ainsi, rayonnons de la paix de
Dieu et, ainsi, brillons de Sa
lumière et éteignons dans le
monde et dans les cœurs de tous
les hommes toute haine et tout
amour du pouvoir.
Amen. »

Ste Gertrude
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

fête le 16 novembre
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

Année jubilaire de la Miséricorde

Refrain du psaume

Comme plusieurs d’entre vous le savent
déjà, notre église a été choisie par Mgr
Aupetit comme un des 6 lieux de
pèlerinage de notre diocèse pour l’Année
de la Miséricorde. Pour cette raison, nous
nous préparons à recevoir des groupes de
pèlerins lors des prochains 12 mois :
- une Porte Jubilaire est en cours de
construction sous l’orgue. Elle sera
officiellement ouverte le dimanche 13
décembre par notre évêque ;
- un livret de pèlerins, une carte de prière
et un parcours jubilaire dans notre église
sont aussi en cours de réalisation.
Les autres églises jubilaires du diocèse
sont : la cathédrale Ste-Geneviève à
Nanterre, St-Vincent-de-Paul à Clichy,
Notre-Dame de Bonne-Délivrance à
Neuilly-sur-Seine, St-Gilles à Bourg-laReine et l’église Sainte-Bathilde dans le
couvent des Bénédictines à Vanves.

« Louange à toi,
d'éternelle gloire. »
»

Offre d’emploi
L’évêché recherche un Responsable
Administratif et Financier pour le diocèse,
CDI, création de poste. Sous la
responsabilité de l’économe diocésaine :
animation des services financiers et
informatiques. Envoyez votre CV et lettre
de motivation à br@proway.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/offre-demploi-salaries-18540

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 24 novembre à 20h30
Concert présidé par Mgr Michel Aupetit
avec l’ensemble Jubiléo. La vocation de
l’ensemble Jubiléo, soutenu par le
diocèse de Nanterre et la Fondation
Sainte-Geneviève, est de promouvoir par
la musique la fraternité et le "vivre
ensemble" ; il apporte donc une réponse
non violente à l’intolérance et à la
barbarie. Hommage sera rendu aux
victimes des attentats du 13 novembre.
Au programme Stabat mater de
Pergolèse – textes lus par Michael
Lonsdale. Inscriptions sur invitation à
fondationsaintegenevieve@gmail.com
2/ Mercredi 25 novembre à 20h45
Conférence avec le père de Longeaux
recommandée pour ceux qui sont en
préparation au mariage : « Introduction à
la théologie du corps ». Collège des
Bernardins (entrée libre).

Horaire des Messes :

Evangile de dimanche prochain
Seigneur,

Roi

Rencontres de l’Avent
Pour marcher vers Noël dans un esprit
d'ouverture et de charité au sein de la
paroisse, nous vous proposons de prévoir
un (des) couvert(s) de plus pour le
déjeuner des dimanche 29 novembre et 6
décembre, premiers dimanches de
l'Avent. L’idée est d’inviter une (des)
personne(s) à la sortie de la Messe avec
qui vous n’avez pas encore partagé un
repas. Moments de rencontres et
d'échanges
inhabituels
assurés.
Accueillants et accueillis : rendez vous à la
sortie de la messe...

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi,
le Pape a consacré sa catéchèse à ce qui
préfigurera l’année de la Miséricorde.
« Devant nous se tient la grande porte de la
Miséricorde de Dieu qui accueille notre
repentir et nous offre la grâce de son
pardon.
Cette
porte
nous
est
généreusement ouverte, mais nous devons
courageusement en franchir le seuil. En ces
temps difficiles, l’Eglise est encouragée à
ouvrir ses portes pour sortir avec le
Seigneur à la rencontre de ses enfants. De
même les familles chrétiennes doivent
ouvrir leur porte au Seigneur qui attend
d’entrer, avec sa bénédiction et son amitié.
Il ne force pas la porte, il demande la
permission d’entrer. En de nombreux
endroits les portes blindées sont devenues
normales. Une Eglise inhospitalière, ou une
famille renfermée sur elle-même humilient
l’Evangile et endurcissent le monde. La
porte dit beaucoup de chose de la maison,
comme de l’Église.

Affiche vue dans une église...

lundi

mardi

19h00

12h15

Il est possible qu’en entrant dans
cette église vous entendiez
L’APPEL DE DIEU.
Par contre, il est peu probable qu’Il
vous contacte par téléphone.

Merci d’éteindre vos
téléphones portables

Luc 21, 25-36
« Restez éveillés et priez en tout temps. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Mathis BARADEZ
Livia KAUFFMANN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Alec APPERT
Simonne PAUTOT, née Albertelli
Hélène VUONG HUU LE, née Ly Cong
Kieu
Claude SULYMAN

Sainte de la semaine
Ste Catherine Labouré (+1876)
Huitième
enfant
d’une
famille
bourguignonne de 10 enfants, elle a 9
ans quand meurt sa mère. A 12 ans, elle
assume le rôle de la mère de famille, de
fermière et de maîtresse de maison.
C’est en passant des heures devant un
tabernacle vide, le clergé ayant
beaucoup diminué à la suite de la
Révolution, qu’elle sent monter en elle
un appel. C’est dans une vision de
Vincent de Paul que naît sa vocation ; ce
sera le service des pauvres. Dès juillet
1830, elle reçoit des apparitions dont
elle confie le secret à son confesseur : la
Vierge Marie lui est apparue, des rayons
de lumière sortant de ses mains
ouvertes pour éclairer le globe sur
lequel elle se tient. Elle lui a demandé de
faire frapper et répandre une médaille à
son effigie et portant l’invocation : « Ô
Marie conçue sans pêché, priez pour nous
qui avons recours à vous ». Très vite, la
médaille est qualifiée de miraculeuse à
cause de nombreuses guérisons et
conversions qui lui sont attribuées. Dans
tous les couvents où elle est passée,
Catherine s’acquitta de ses tâches dans
la plus grande humilité. Elle est
canonisée en 1974.
fête le 28 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

