PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 27 décembre 2015
Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
1 Sam 1,20-28 – Ps 83 – 1 Jn 3,1-24 – Lc 2,41-52
Météorologie de Noël
Jérusalem était célèbre pour son Temple, pour la beauté de cet édifice qui
avait cependant perdu ce qui lui était le plus cher, les tables de la loi. Le Saint
des Saints était vide, mais toute la liturgie se réalisait fidèlement dans l’attente
de la venue du Messie. Mais à sa naissance, ils ne le reconnaissent pas.
Qu’est-ce qui empêche les habitants de la cité de David de reconnaître celui
qu’ils attendent ?
Les nuages, le brouillard, les aléas de la nature qui peuvent voiler une
partie ou la totalité du ciel de jour comme de nuit. Cette absence de points de
repères et de visibilité ne permet pas de se mettre en route.
La lumière artificielle, le faste qui a détourné leurs regards de l’essentiel.
Les créatures humaines, les ‘égos’, empêchent de se tourner vers le ciel qui
est le trône de Dieu. La lumière vient d’en haut : pendant la journée, le soleil
nous inonde de ses rayons, la nuit ce sont la lune et les étoiles.
La pollution est la conséquence de l’agitation des hommes. Le bruit, la
poussière, les odeurs, les idées, tout cela a pu éloigner de Dieu les habitants
de Jérusalem qui se sont tournés vers eux-mêmes, vers leurs petites ou
grandes œuvres dont ils se sont gargarisés. Leur attention ne se tournait plus
que vers ce monde. Il n’y avait plus de place pour ce qui se passait au-dessus
d’eux, ni même à côté d’eux…
Quelle est mon attente en ce temps de Noël ? Je suis également exposé à
des situations qui peuvent me détourner de l’essentiel : la naissance de notre
Sauveur, l’accomplissement de la promesse faite par le Yahvé. La routine
peut prendre le dessus. C’est le 10e, 20e, 40e, 80e Noël que je célèbre et il est
bien difficile de garder un cœur d’enfant devant ce mystère. Les nuages ou la
simple brume du temps qui passe, peuvent me faire oublier la merveille que
nous célébrons.
Les lumières du monde sont omniprésentes et m’éblouissent. Il y a
beaucoup de décorations lumineuses, de sapin, de bougies, de cadeaux…
mais Dieu ? Marie a bien du mal à trouver un lieu où se reposer avec l’enfant
Jésus dans notre Île-de-France, malgré les très nombreuses églises qui
portent son nom.
Il y a aussi la pollution… Celle dont on vient de parler avec la Cop 21, mais
aussi une pollution beaucoup plus insidieuse, celle des esprits, des
intelligences, des cœurs. On parle de fêtes de fin d’année, de réveillon, mais
celui qui est (ou devrait être) fêté n’est pas nommé.
On propose de supprimer les crèches pour lutter contre le terrorisme.
Quelle ironie : le Prince de la Paix éliminé de la place publique au nom de la
lutte contre la violence. Hérode n’a-t-il pas eu une tentation semblable en
massacrant les nouveaux nés de Bethléem pour qu’aucun ne prenne sa
place ?
Notre société ressemble étrangement à la Jérusalem de la naissance du
Christ. Pour le rencontrer, il nous faut prendre le chemin des bergers, des
mages, de Siméon et d’Anne qui attendaient la rédemption.
Bonnes et saintes fêtes de Noël.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 28
M 29 14h30 Chapelet (église)
Me 30
J 31
V 1er 11h15 Messe (au lieu de 9h30)
S2
D3

Prochaines dates à retenir...
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)

« Les chrétiens ne se distinguent
des autres hommes ni par le pays,
ni par le langage, ni par les
coutumes. Car ils n’habitent pas
de villes qui leur soient propres ;
ils se conforment aux usages
locaux pour les vêtements, la
nourriture et pour tout le reste.
Ils résident chacun dans sa propre
patrie, mais comme des étrangers
domiciliés. Ils s’acquittent de tous
leurs devoirs de citoyens, et
supportent toutes les charges
comme des étrangers. Toute
terre étrangère leur est une
patrie, et toute patrie leur est
une terre étrangère. Ils se
marient comme tout le monde, ils
ont des enfants, mais ils
n’abandonnent pas leurs
nouveau-nés. Ils prennent place à
une table commune, mais qui
n’est pas une table ordinaire. »
Lettre à Diognète (IIe siècle)

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)

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

Prière pour la famille

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

« Jésus, Marie et Joseph, en vous nous
contemplons la splendeur de l’amour
véritable, à vous nous nous adressons
avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi
de nos familles des lieux de
communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais
plus dans les familles on fasse
l’expérience de la violence, de la
fermeture et de la division : que
quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et
guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le
prochain Synode des Évêques puisse
réveiller en tous la conscience du
caractère sacré et inviolable de la
famille, sa beauté dans le projet de
Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous,
exaucez notre prière. Amen. »

« Heureux les habitants de ta maison,
Seigneur »

Matthieu 2, 1-12
« Nous sommes venus d’Orient adorer le
roi ».

Pape François

Denier de l’Eglise
La dernière semaine de l’année est
arrivée ; il est peut être temps de penser à
votre participation au Denier de l’Eglise –
ce qui représente plus de 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 plus longtemps...

Horaire des Messes :

Oranges de Noël – un grand merci
Grâce aux sommes récoltées pendant
l’opération « ORANGES DE NOËL » le
week-end dernier, 270 petites radios vont
être offertes aux chrétiens d’Irak qui sont
déplacés loin de chez eux dans leur
propre pays. Vous avez ainsi contribué à
leur apporter un peu de joie en cette
période de Noël. Merci et bravo !

Catéchèse du pape
Le pape François, lors de l’audience
générale de mercredi 18 décembre, a
parlé de la crèche.
« Jésus, en effet, n’est pas simplement
apparu sur la terre, il ne nous a pas
consacré un peu de son temps, mais il est
venu partager notre vie, accueillir nos
désirs. Parce qu’il a voulu, et il veut
toujours, vivre ici, avec nous et pour nous.
Notre monde, qui est devenu son monde à
Noël, lui tient à cœur. C’est ce que nous
rappelle la crèche : Dieu, dans sa grande
miséricorde, est descendu vers nous pour
rester durablement avec nous.
La crèche nous dit en outre qu’il ne
s’impose jamais par la force. Souvenezvous bien de cela, vous, les enfants et les
plus jeunes : le Seigneur ne s’impose jamais
par la force. Pour nous sauver, il n’a pas
changé l’histoire en réalisant un miracle
grandiose. Il est venu, au contraire, en
toute simplicité, humilité et douceur. Dieu
n’aime pas les révolutions imposantes des
puissants de l’histoire, et il n’utilise pas de
baguette magique pour changer les
situations. En revanche, il se fait petit, il se
fait petit enfant, pour nous attirer avec
amour, pour toucher nos cœurs par son
humble bonté ; pour secouer, par sa
pauvreté, ceux qui se fatiguent à
accumuler les faux trésors de ce monde.
C’étaient là les intentions de saint François
quand il a inventé la crèche. Il désirait, nous
disent les Sources franciscaines, « faire
mémoire de cet Enfant qui est né à
Bethléem », pour pouvoir « d’une certaine
façon, entrevoir avec les yeux du corps la
gêne dans laquelle il s’est trouvé parce que
lui manquaient les choses nécessaires à un
nouveau-né ». Dans cette scène, en effet,
« on honore la simplicité, on exalte la
pauvreté, on loue l’humilité ».

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Paul de LA VALLÉE POUSSIN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Isabelle ROCHELET, née Sartorius

Saint de la semaine
Bx. Jean-Marie Boccardo (+1913)
Fondateur des Sœurs de Saint-Gaétan
Ce fut un homme de profonde
spiritualité et, dans le même temps, un
apôtre dynamique, promoteur de la vie
religieuse et du laïcat, toujours attentif à
discerner les signes des temps. Dans
l'écoute priante de la Parole de Dieu, il
développa une foi très vive et très
profonde. Il fit sienne la devise
évangélique: "cherchez d'abord son
Royaume et sa justice" (Mt 6,33). Fidèle
dévot du Curé d'Ars et à son exemple, il
indique à ses paroissiens, à travers la
parole et surtout l'exemple, la voie du
Ciel. Le jour de son arrivée comme curé
à Pancalieri, près de Turin dans le
Piémont, il s'adressa ainsi aux fidèles:
"Je viens à vous, chers amis, pour vivre
comme l'un de vous, votre père, frère et
ami, et partager avec vous les joies et
les peines de la vie. Je viens à vous
comme serviteur de tous, chacun pourra
disposer de ma personne, et je
m'estimerai toujours chanceux et
heureux de pouvoir servir, en ne
cherchant rien d'autre que le bien de
tous." Il se proclamait toujours fils de la
Madone et il se tournait vers elle avec
une confiance constante. A ceux qui lui
demandaient: "Est-il difficile de gagner
le paradis?", il répondait: "Fais preuve
de dévotion à l'égard de Marie, qui est
la 'Porte', et tu y entreras".
fête le 30 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

