PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 6 décembre 2015
2e dimanche de l’Avent
Ba 5,1-9 – Ps 125 – Ph 1,4-11 – Lc 3,1-6
Apôtres de la miséricorde
Ce mardi 8 décembre, le pape François va briser les sceaux qui retenaient
fermée la Porte Sainte de la basilique St-Pierre de Rome. En franchissant son
seuil, il invitera toute l’Eglise à suivre ses pas et à ainsi entrer dans la
dynamique de l’Année Jubilaire de la Miséricorde. Quelques jours plus tard, le
dimanche 13 décembre, dans tous les diocèses du monde, d’autres portes
jubilaires s’ouvriront simultanément. Par cette mobilisation massive le pape
veut rénover l’Eglise en focalisant son attention sur le grand mystère de la
miséricorde.
La miséricorde de Dieu est une caractéristique inséparable de Son amour.
Sans elle, notre salut ne serait jamais atteignable. Sans elle, il n’y aurait pas
de pardon des péchés ; l’Incarnation du Christ n’aurait jamais eu lieu, Sa
Résurrection non plus. Si nous étions privés de la miséricorde divine nous ne
pourrions pas espérer à la vie éternelle après notre mort. C’est uniquement
par elle que nous vivons dans « l’espérance d’être aimés pour toujours malgré
les limites imposées par nos péchés » (Misericordiae vultus, 1).
Mais, parce que Dieu est miséricordieux, Il ne cesse jamais de donner de
bonnes choses à Ses enfants ; Il les soigne, Il les protège du mal, Il prévoit
leurs besoins matériels et spirituels, même quand « l’objet » de Son amour
n’est pas du tout reconnaissant envers Lui. Cette miséricorde qui prend
patience et qui fait « briller le soleil sur les méchants comme sur les justes »
pourrait être perçue comme une faiblesse ; mais en réalité c’est la plus
remarquable manifestation de Sa toute-puissance – endurante, elle est
capable de continuer à se donner, se dévouer, même quand il n’y a aucun
retour ; résistante, elle brise les chaînes des péchés, même les plus lourds à
porter et sauve l’Homme de son autodestruction ; persévérante, elle arrive à
toucher par Sa grâce le cœur profond de l’Homme, à le convertir, à le
remettre debout et à lui offrir un nouveau départ.
Par contre, ce serait une erreur de penser que ce jubilé extraordinaire nous
est donné seulement pour que nous restions dans l’admiration et la gratitude
vis-à-vis de cette prodigieuse miséricorde du Père. Le pape désire
ardemment que nous aussi, nous devenions des signes efficaces de ces
mêmes actions du Père afin de rendre au monde un témoignage beaucoup
plus fort et plus efficace (cf. MV1).
Alors, comment faire ? Le fait que « nul ne peut donner ce qu’il n’a pas »
n’est pas qu’une loi physique et économique ; elle est aussi une loi spirituelle.
Nous ne pouvons ni parler, ni témoigner de la miséricorde de Dieu si nous
n’en avons pas fait, nous même, d’abord l’expérience. En premier lieu, cette
Année Sainte est pour nous un appel à une plus profonde conversion, à
reconnaître notre besoin quotidien de la miséricorde de Dieu, à tourner notre
regard davantage vers Lui avec humilité, avec sincérité et avec gratitude, à
renouer les liens avec le sacrement de la Réconciliation. Ensuite, cette Année
Sainte nous envoie dans le monde, en nous invitant à pratiquer avec la même
endurance, la même résistance et la même persévérance, la miséricorde
reçue de Dieu envers tous nos frères et sœurs.
Dieu veut rendre manifeste la toute-puissance de Sa miséricorde, mais Il a
besoin de nous. Accueillons donc avec ferveur cette initiative du pape.
Suivons-le dans sa démarche jubilaire pour devenir ainsi des apôtres de la
miséricorde de Dieu.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L7
M8

20h30 Chorale (Verdun)
12h15 Messe Immaculée Conception
14h30 Chapelet (église)
19h30 Veillée mariale (parvis)
20h00 Messe Immaculée Conception
Me 9 20h45 Veillée d’intercession (église)
J 10 16h30 Chapelet des enfants (église)
V 11
S 12 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 13 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Messe des familles (église)
11h15 Consécration de Rosario
Correia ; Ouverture de notre Porte
Sainte par Mgr Aupetit

Prochaines dates à retenir...
15 déc. « Mardi-Grâces » (église)
16 déc. Messe à 9h30 (non pas à 12h15)
Journée de la Miséricorde (église)
20 déc. Table du Curé (Verdun)
24 déc. Messes de Noël à 18h00, 19h30 et
23h00
25 déc. Messe de Noël à 11h15 (non pas à
10h00 ni à 18h30)

« Il est bon de dire chaque jour,
matin et soir, en se levant et se
couchant, trois Ave Maria, en
ajoutant cette courte prière :
"Par votre pure et immaculée
conception, ô Marie, purifiez
mon corps et sanctifiez mon
âme".
Demandez ensuite à Marie,
comme à notre mère, sa
bénédiction, et puis se placer en
esprit sous le manteau de Marie,
la priant de nous garder de tout
péché, pendant le jour ou la nuit
qui doit suivre. »
St Alphonse-Marie de Ligouri
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

Veillée mariale

Horaires des Messes de Noël

Refrain du psaume

Ce mardi 8 décembre, Solennité de
l’Immaculée Conception, une veillée
mariale aura lieu sur le parvis de l’église.
Rendez-vous à 19h30 pour un temps de
prière, des chants et une procession de
bougies vers l’intérieure de l’église, pour
finir avec la Messe à 20h00.
Il y aura également une Messe à 12h15.

Jeudi 24 décembre :
18h00 pour les enfants (veillée à 17h45)
19h30
23h00
Vendredi 25 décembre
11h15 (pas des Messes à 10h00 et 18h30)

« Quelles merveilles le Seigneur fit
pour nous : nous étions en grande
fête »

Denier de l’église
Le dernier mois de l’année est arrivé ; 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’église – 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 l’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

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 ce dimanche 6 décembre. 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...

Horaire des Messes :

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.

Consécration de Rosario Correia
Dimanche prochain, le 13 décembre, à la
Messe de 11h15, une de nos paroissiennes,
Rosario Correia, sera consacrée dans
l’ordre de vierges par Mgr Aupetit. A
l’issue de la Messe un pot sera offert à
tous nos paroissiens dans la Salle
Parchamp en présence de l’évêque. A
partir de 13h00, la table est ouverte
aux amis de Rosario au presbytère 2, rue
de Verdun. Merci d’apporter des
boissons, du salé ou du sucré à partager.
Si vous souhaitez participer au cadeau de
la paroisse, merci de vous adresser au
secrétariat ou à la sacristie.

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 7 décembre de 20h00 à 21h45
Conférence/débat avec le Cardinal André
Vingt Trois : « Quel message commun pour
la protection de la création ? » Collège des
Bernardins.
2/ Mardi 8 décembre à 20h30
Débat : « Le climat, un bien commun ? »
Espace Landowski, Boulogne.
3/ 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 : réflexions
autour de l’homosexualité. La Louve - 1,
rue du Clos Anet, 92310 Sèvres.

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 3, 10-18
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais
il vient celui qui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Mathys et Maylis ARNAL
Elliot BARRAULT
Gabriel BARTHALAIS

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Thérèse MEIGNEN, née Ellens
Solange MARQUER, née Théveniaud

Saint de la semaine
St Pierre Fourier (+1640)
Fils d'un marchand lorrain, il fit de
bonnes études. A vingt ans, il entra chez
les Chanoines Réguliers de Saint
Augustin. Prêtre, il récusa la charge de
professeur de théologie pour devenir
curé d'une petite commune où
dominent les protestants au point qu'on
appelait sa paroisse de Mattaincourt, "la
petite Genève". Mais cela ne le
décourageait pas. Il réorganise sa
paroisse, fonde une caisse de secours
mutuel pour venir en aide aux plus
pauvres, crée une association pour
l'éducation des filles, association qui
deviendra la Congrégation Notre Dame
animée par Alix le Clerc à partir de 1628.
Il se voit confier la réforme des
Chanoines de St Augustin dont il devient
le supérieur général. Il parcourt la
région pour prêcher, passe ses nuits à
écrire des lettres. Richelieu l'exile en
Franche-Comté où il terminera ses jours.
fête le 9 décembre

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

