PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 29 novembre 2015
1er dimanche de l’Avent
Jr 33,14-16 – Ps 24 – 1 Th 3,12-4,2 – Lc 21,25-36
Avent pour un après
Un Avent est suivi d’un après et, entre les deux, un événement qui marque
une rupture, un passage ; si nous étions en montagne, on parlerait de col ou
de sommet. L’ascension est toujours plus difficile que la descente, même si
celle-ci n’est pas toujours sans risque. Notre Avent a donc toute son
importance si nous voulons bien vivre la suite de notre marche vers le Père.
Quelle est cette crête, ce point culminant vers lequel nous conduit l’Avent ?
La naissance d’un enfant dans une crèche, la réalisation d’une promesse et
avec elle, la découverte de nouveaux horizons. Du haut de la montagne, le
paysage se déploie dans toute son ampleur, même si quelques nuages
peuvent réduire le panorama.
Pour que notre ascension soit plus régulière, ce temps comporte quatre
étapes ouvertes par autant de dimanches. La couronne de l’Avent nous offre
un moyen simple qui rend plus visibles et sensibles ces étapes en nous
invitant à la patience, à accepter de les franchir les unes après les autres
sans précipitation. Les quatre bougies ne seront toutes allumées, pour donner
leur pleine lumière, qu’à la fin du chemin. Ces quatre bougies ont chacune
une signification particulière et symbolisent également la progression vers
notre salut, vers la rencontre avec Jésus venu pour nous sauver : la 1ère
symbolise le pardon de Dieu à Adam et Eve ; la 2ème rappelle la foi des
patriarches qui ont toujours eu confiance et ont cru en la promesse de Dieu
(et notamment Abraham) ; la 3ème symbolise la joie de David ; la 4ème
rappelle l’enseignement des prophètes annonçant un règne de paix et de
justice.
C’est un résumé de l’histoire du Salut, de l’histoire de la miséricorde de
Dieu pour nous. Ce temps ouvre sur la réconciliation de Dieu avec nos
premiers parents, puis le choix d’un peuple et de guides pour celui-ci, enfin
par Jésus-Christ, à Noël, son pardon et sa miséricorde s’incarnent pour nous
rejoindre dans notre humanité.
Il est beau de commencer l’année de la Miséricorde, que le pape François
nous propose, en nous mettant en marche comme Marie et Joseph pour sortir
de nos habitudes, de nos routines pour que, tout en marchant, la parole de
Dieu fasse son œuvre en nous. Noël n’est que miséricorde. Comment traduire
dans ma vie ces étapes ? Est-ce que je suis conscient que Dieu me propose
son pardon, qu’Il veut se promener avec moi à la fraîcheur du soir ? Quelle
est ma nudité qui me fait me cacher, me dérober à sa présence ?
Abraham cru, et son témoignage de foi est resté comme un trait inoubliable
de sa personnalité. Il est notre père dans la foi lui qui s’est mis en route, qui
est sorti de son confort, pour « aller vers le pays que je te montrerai ». Quelle
est ma foi ? Suis-je prêt à me laisser conduire par Dieu là où je ne veux ou
voudrais pas aller ?
David a fait l’expérience du péché et de la miséricorde de Dieu, de la joie
dans son acceptation, pas toujours aisée, du chemin à suivre pour être le roi
d’Israël duquel naitrait le Sauveur ou Messie, celui que nous fêterons au soir
de Noël…La joie est l’une des expressions les plus éclatantes de notre foi.
Suis-je témoin de cette joie profonde, théologale qui m’habite ?
Les prophètes annonçaient un règne de paix et de justice. Pourquoi ne pas
poursuivre cette belle mission prophétique aujourd’hui : rechercher la justice
et annoncer la paix dans un monde qui choisit la guerre ?
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 30 20h30 Chorale (Verdun)
M 1er 12h45 Pique-nique après la Messe
14h30 Chapelet (église)
20h45 Conférence pour l’Avent
(église)
Me 2 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J3
16h30 Chapelet des enfants (église)
V4
S5
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 6 13h00 Rencontres de l’Avent II

Prochaines dates à retenir...
8 déc. Messe de l’Immaculée Conception
(12h15 et 20h00 – veillée à 19h30)
9 déc. Veillée d’intercession (église)
12 déc. Prier avec la Parole (église)
13 déc. Consécration de Rosario Correia ;
Ouverture de notre Porte Sainte
par Mgr Aupetit (Messe de 11h15)

« Mon Père,
je m’abandonne à toi, fais de moi
ce qu’il te plaira. Quoi que tu
fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en
moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon
Dieu. Je remets mon âme entre
tes mains. Je te la donne, mon
Dieu, avec tout l’amour de mon
cœur, parce que je t’aime, et que
ce m’est un besoin d’amour de
me donner, de me remettre entre
tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance
car tu es mon Père.
Amen. »
Bx. Charles de Foucauld
fête le 1er décembre

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

Conférence pour l’Avent

Rappel Denier de l’Eglise

Pique-nique après la Messe

« Les indulgences, à prendre ou à laisser,
mais pas à vendre ! » Loin des clichés et
des abus auxquelles elles ont été
associées, les indulgences ne sont pas des
objets de commerce. Pour en savoir un
peu plus de ce qu’elles sont vraiment
rendez-vous ce mardi 1er décembre à
20h45 à l’église.

Le dernier mois de l’année se profile ; il
est peut être temps de faire les derniers
ajustements dans votre budget pour
l’année 2015 et de penser à votre
participation au Denier de l’Eglise – ce qui
représente plus que la moitié du budget
annuel de notre paroisse.
Si vous donnez l’équivalent de 20 €
chaque mois, vous contribuez à la
décoration florale de l’église tout au long
de l’année. Si vous donnez 50 € chaque
mois vous contribuez au financement du
chauffage d’un mois d’hiver. Si vous
donnez chaque mois 100 €, vous financez
un mois de revenu d’un prêtre.
Merci à ceux qui ont déjà contribué au
denier cette année et merci d’avance à
ceux qui n’ont pas encore envoyé leur
participation. Si vous donner par chèque,
en ligne ou par prélèvement mensuel
vous recevrez automatiquement un reçu
fiscal qui vous permettra de bénéficier
d’une réduction d’impôts à hauteur de
66% du montant de votre don. La date
limite est le 31 décembre 2015.
Si vous voulez participer aussi à la
réduction de stress de votre curé, merci
de ne pas attendre jusqu’à la dernière
minute...
Un petit dessin animé illustrant avec
humour la nécessité de donner se trouve
à https://youtu.be/JKdP2-3ZTIU

Chaque premier mardi du mois nous vous
invitons à manger votre pique-nique avec
nous sur le parvis de l’église (ou dans la
sacristie s’il fait froid) à la sortie de la
Messe de 12h15. Nous penserons au vin et
au café.
Prochain rendez-vous le mardi 1er
décembre 2015.
Cette invitation est destinée à tous les
paroissiens et à ceux et celles qui
travaillent dans le quartier de la paroisse.

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 (ou accepter
l’invitation) spontanément 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...

Chalet de Noël
De nouveau cette année les 4 paroisses
de Boulogne occuperont un chalet sur la
Grand Place afin d’assurer une présence
chrétienne au marché de Noël. Nous
avons le chalet, mais nous manquons de
chrétiens. Si donc vous êtes partant(e)
pour y assurer un (des) créneau(x) de
permanence, merci de vous inscrire
auprès de Marika Germain au 01 48 25 54
18 ou à marikagermain@hotmail.com
Notre chalet sera ouvert de 10h00 à
19h00 du samedi 19 au mardi 22
décembre.

Pas trop loin d’ici...
1/ Vendredi 4 décembre à 20h30
« Habemus ciné » : rencontre, film, débat
et partage autour de la projection du film
« Terra Ferma ». Maison Saint-François-deSales, Boulogne.
2/ Jeudi 10 décembre de 15h00 à 17h00
Groupe de parole pour les grands-parents
confrontés à des difficultés avec leurs
enfants/petits-enfants. Maison SaintFrançois-de-Sales, Boulogne.
3/ Samedi 12 décembre 2015, 9h45-19h30
Chemin d’Emmaüs 2015 : journée de
rencontre, de partage et de prière autour
de l’homosexualité en présence de Mgr
Aupetit. La Louve - 1, rue du Clos Anet,
92310 Sèvres. Contact : 06 12 91 56 15.

Horaire des Messes :

Année jubilaire de la Miséricorde
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.

lundi

mardi

19h00

12h15

Refrain du psaume
« Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu » (Ps 24)
»

Evangile de dimanche prochain
Luc 3, 4-6
« Jean parcourut toute la région du
Jourdain en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés »

Saint de la semaine
Bx. Charles de Foucauld (+1916)
Orphelin dès l’âge de 5 ans, il commence
une vie à la fois passionnante et
tourmentée. Pendant ses études
secondaires, il perd la foi, troquant le
goût de l’étude pour celui d’une vie
facile et superficielle. Il entre à St Cyr,
d’où il réussira à sortir parmi les derniers
de sa promotion ! Lié à une compagne, il
refuse de rompre avec elle lors de son
envoi en Algérie et quitte l’armée.
Apprenant que son régiment va partir
en opération, il laisse son amie et est
réintégré en Algérie ! Côtoyer l’Islam lui
laisse
entrevoir
de
nouvelles
perspectives ; la révélation lui vient lors
d’une confession à l’église St Augustin à
Paris en 1886. Après 7 années de
recherche contemplative, la vocation
mûrit. Ordonné prête en 1901, il
demande à partir au Sahara.
Voulant toujours rejoindre les plus
lointains il s’installe à Tamanrasset en
1905. Il va y mener une existence
tiraillée entre la prière, l’étude, les
contacts avec les Touaregs et une
relation contestée avec les soldats
français présents dans la région. Meurt
assassiné le 1er décembre 1916.
fête le 1er décembre
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Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

