PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 décembre 2015
4e dimanche de l’Avent
Mi 5,1-4 – Ps 79 – Hb 10,5-10 – Lc 1,39-45
Du silence de la crèche
Cette année, comme toutes les précédentes, nous voici à nouveau devant
la crèche. Nous y contemplons cet enfant-Dieu venu du Ciel pour habiter
parmi nous. Il vient vers nous pour nous sauver, pour nous donner la paix,
pour nous apporter la réconciliation. Ce n’est ni un guerrier, ni un adulte qui
vient, mais un bébé. Il vient en toute simplicité : pauvre et humble, Il ne fait
pas de bruit et ne nous fait aucune peur. Son regard paisible et innocent
révèle un profond amour qui invite à la confiance. Nous avons devant nous
notre Sauveur, Celui qui apportera la paix au monde, qui vaincra le Mal, qui
remettra de l’ordre dans notre société, ...mais, Il est tout (trop) petit !
En regardant ce nouveau-né, nous pouvons nous sentir, soyons honnêtes,
un peu déçus. Peut-être que nous aurions préféré, surtout par les temps qui
courent, un Sauveur un peu plus musclé, un peu plus puissant, prêt à
intervenir avec force et vigueur pour faire fuir ceux qui font du mal. Bien sûr,
nous remercions le petit d’être venu, mais quand nous lisons que quelques
jours plus tard, c’est Lui qui doit fuir et se cacher devant les menaces du roi
Hérode, cette déception ne fait qu’augmenter. Et nous posons la même
question que Jean le Baptiste : « C’est lui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? ».
Pourtant, 2 000 ans plus tard, nous ne parlons plus d’Hérode. Malgré sa
« puissance », son armée et la violence avec laquelle il a su maintenir son
pouvoir, je n’ai jamais vu quelqu’un porter un t-shirt qui dit : I ♥ Hérode.
Il était fort aux yeux du monde, mais sa force, tout comme lui, a disparu.
L’histoire a vu passer beaucoup d’« Hérodes ». Ils apparaissent et ils
disparaissent aussitôt ; chacun avec son influence, avec plus ou moins
d’importance, mais tous, demeurent limités dans leur étendue et leur durée. A
travers les siècles, à différence d’eux, une seule personne demeure, cet
enfant-Dieu qui nous regarde chaque année du silence de la crèche.
Pas un seul mot ne s’échappe de sa bouche, mais Il a réussi à marquer les
hommes de chaque génération et à leur parler au fond de leur cœur. Il nous
sourit et Il nous propose de suivre Son chemin – le chemin de la simplicité, de
l’humilité, de l’amour. Son regard nous interpelle ; Il nous invite à nous
approcher, à constater qu’Il est toujours resté sans défense ; qu’Il n’a pas
peur de nous ; qu’Il nous fait confiance. Il nous rappelle que la victoire sur le
mal ne se gagne ni par la violence, ni par le conflit ; qui ne sont que des fauxMessies. La seule vraie force capable de procurer la paix que nous cherchons
c’est l’amour – un amour qui sait se faire tout-petit.
Peut-être serons nous, en ce temps de Noël, confrontés à des situations
familiales ou relationnelles délicates et compliquées, voire conflictuelles et
douloureuses. Là où nous sommes tentés de nous rendre bien armés et prêts
à nous défendre, prenons plutôt l’exemple de la crèche. Demandons à Jésus
de nous apprendre à devenir tout-petit, sans défense, à croire en la force
irrésistible de l’amour. Tout comme l’enfant-Dieu, laissons notre regard de
bienveillance parler pour nous et dire à nos interlocuteurs qu’ils n’ont pas
besoin d’avoir peur, qu’ils peuvent nous faire confiance et que nous
continuerons à les aimer malgré leurs imperfections et leurs défaillances.
C’est peut-être seulement ainsi qu’ils auront le courage de baisser à leur tour
leurs défenses et qu’ils seront prêts à nous ouvrir leur cœur.
Que ce Noël soit le plus joyeux que jamais !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 21
M 22 14h30 Chapelet (église)
Me 23
J 24 18h00 Messe de Noël (17h45 veillée)
19h30 Messe de Noël
23h00 Messe de Noël
V 25 11h15 Messe de Noël
19h00 Dîner festif de Noël (Verdun)
S 26
D 27

Prochaines dates à retenir...
1er jan. Messe à 11h15 (au lieu de 9h30)
5 jan. Pique nique après la messe de 12h15
« Mardi-grâces » (église)
6 jan. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
9 jan. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
13 jan. Veillée d’intercession (église)
16 jan. Prier avec la Parole (église)

« Criez de joie à notre Dieu,
Il est notre secours.
Dans l'allégresse,
acclamez le Seigneur Dieu
vivant et vrai.
Voici le jour
que le Seigneur a fait,
jour d'allégresse et jour de joie :
car l'enfant bien-aimé
nous a été donné
et il est né pour nous en chemin
et il a été déposé en une crèche ;
il n'y avait pas de place à
l'hôtellerie.
Gloire à Dieu,
Seigneur au plus haut des cieux
et sur la Terre paix aux hommes
de bonne volonté. »
St François d’Assise

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

St Alphonse-Marie de Ligouri
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)

fête le 1er décembre
nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Oranges de Noël

Horaires des Messes de Noël

Refrain du psaume

L’opération « ORANGES DE NOËL » est
une initiative en faveur des chrétiens
d’Orient de la Fondation Raoul Follereau.
À la sortie des messes de ce week-end,
des bénévoles vous offriront une orange,
symbole d’accueil et de partage. De votre
côté, vous êtes invités à faire un don pour
aider toutes ces familles soumises à
l'épreuve de l'exil au sein même de leur
pays. L’objectif est de fournir des petites
radios pour établir un lien entre elles et
apaiser ainsi leur détresse morale.

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

« Dieu, fais nous revenir ; que ton
visage s’éclaire, et nous serons
sauvés »

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 20 décembre 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.

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 donnez 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

Horaire des Messes :

Luc 2, 41-52
« Marie gardait dans son cœur tous ces
événements ».

Dîner festif de Noël
Une grande table ouverte aura lieu à
19h00 le vendredi 25 décembre au
presbytère 2, rue de Verdun pour
partager la joie de Noël ensemble.
Merci d’apporter de quoi partager pour
un dîner festif et chaleureux.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire.

Catéchèse du pape
Le pape François, lors de l’audience
générale de mercredi dernier, est revenu
sur l’ouverture de l’année Sainte de la
miséricorde.
« Dimanche dernier une Porte Sainte a été
ouverte dans la cathédrale de chaque
diocèse, afin que le Jubilé de la Miséricorde
puisse être vécu par le plus grand nombre,
et que l’Église soit, dans le monde, signe
visible de l’amour et de la miséricorde du
Père.
La miséricorde et le pardon ne doivent pas
rester de vaines paroles mais se réaliser
dans la vie quotidienne. Nous devons aimer
et pardonner comme Dieu aime et
pardonne, ouvrir tout grand les portes de
notre cœur au Christ qui nous pousse à le
porter aux autres.
La confession des péchés est un autre signe
important du Jubilé, car, dans le sacrement
par lequel nous sommes réconciliés avec le
Père, chacun fait l’expérience directe de sa
miséricorde. C’est seulement en recevant le
pardon de Dieu que nous devenons
capables de pardonner aux autres.
Bien sûr, il n’est pas facile de pardonner
parce que notre cœur est pauvre, et
qu’avec ses seules forces il ne peut y
parvenir, mais si nous nous ouvrons à la
miséricorde de Dieu, alors cela devient
possible.»
(Audience à retrouver intégralement dans
la partie vidéo de notre site internet)

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Alain PLOUZEAU
Claudine VIVIAN, née LEMAIRE
Gérard GONTIER
THIOLON Jean-Pierre

Saint de la semaine
Saint Pierre Canisius (+1597)
Pierre Kanijs (ce nom sera latinisé en
"Canisius") entre chez les Jésuites en
1543, ayant fait la connaissance à
Cologne de Pierre Fabre, l'un des
premiers compagnons de saint Ignace
de Loyola.
Pierre Canisius ne tarde pas à se révéler
comme une personnalité religieuse de
premier ordre. Théologien de valeur,
grand familier de la Bible et des Pères de
l'Église, il consacrera toute sa vie entre
la prière, les études incessantes,
l'enseignement et la prédication, la
catéchèse et la controverse.
A l'époque de Pierre Canisius, milieu du
16e siècle, l'Église connaît une crise
extrêmement grave : celle de la
Réforme Protestante et de la ContreRéforme Catholique. La Réforme de
Martin Luther venait de séparer de
l'Église de Rome une grande partie de
l'Europe, spécialement l'Allemagne, son
point d'origine. Dès lors, Pierre Canisius
n'aura qu'un unique dessein : travailler à
l'application des décrets du Concile de
Trente et "contrer", de toutes ses
forces, l'expansion du Luthéranisme
Protestant. Béatifié par Pie IX en 1864,
proclamé « docteur de l’Eglise » par Pie
XI en 1925
fête le 21 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

