PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 3 janvier 2016
Fête de l’Epiphanie
Is 60,1-6 – Ps 71 – Ep 3,2-6 – Mt 2,1-12
Telle est notre foi
En cette période de Noël, je voulais soumettre à votre réflexion un extrait
du livre « Réfutation de toutes les hérésies » écrit par St Hippolyte vers
l’année 216.
Bonne et sainte année 2016 à tous en action de grâces pour tout ce que
nous avons reçu de Dieu.
Père Richard
« Telle est notre foi : nous ne nous laissons pas persuader par des paroles
creuses, ni entraîner par des caprices du cœur, ni fasciner par le charme de
beaux discours. Mais nous acquiesçons aux paroles proférées par la
puissance divine. Ce sont les ordres que Dieu donnait au Verbe, et le Verbe
les prononçait par l'intermédiaire des prophètes pour détourner l'homme de la
désobéissance. Il ne le réduisait pas en esclavage par la contrainte, mais il
l'appelait à choisir volontairement la liberté. Ce Verbe, Dieu l'envoya dans les
derniers temps, mais non pour que sa parole soit transmise par un prophète ;
car il ne voulait pas que le Verbe se fit seulement soupçonner à travers une
proclamation obscure. Il l'a envoyé se manifester en personne aux yeux des
hommes, pour que le monde, en le voyant, soit sauvé.
Nous avons appris que ce Verbe a pris chair d'une vierge et qu'il a porté
l'homme ancien en rénovant sa nature. Nous savons qu'il s'est fait homme, de
la même pâte que nous. Car s'il n'était pas ainsi, c'est en vain qu'il nous aurait
commandé de l'imiter comme notre maître. Si cet homme est d'une autre
substance, comment peut-il me prescrire de faire comme lui, à moi qui suis
faible par nature ? Et alors où est sa bonté, sa justice ? Pour bien faire
comprendre qu'il n'est pas différent de nous, il a voulu supporter la fatigue et
connaître la faim ; il n'a pas refusé d'avoir soif, il a trouvé son repos dans le
sommeil, il n'a pas refusé la souffrance, il s'est soumis à la mort et il a rendu
manifeste sa résurrection. En tout cela il a offert comme prémices sa propre
humanité afin que toi, dans ta souffrance, tu ne perdes pas courage, mais
que, reconnaissant que tu es toi-même homme, tu attendes, toi aussi, ce que
le Père a donné à cet homme-là. Grâce à la connaissance du vrai Dieu, tu
auras un corps immortel et incorruptible comme l'âme elle-même ; tu recevras
en partage le Royaume des cieux parce que tu auras reconnu, tandis que tu
vivais sur la terre, le Roi céleste. Tu seras le familier de Dieu et le cohéritier
du Christ. Tu ne seras plus l'esclave des convoitises, des souffrances et des
maladies, car tu es devenu un dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a
promis de te le donner, que tu auras été déifié, et engendré à l'immortalité.
Voilà ce que signifie la maxime : « Connais-toi toi-même » : connais-toi en
connaissant le Dieu qui t'a créé. Car se connaître appartient à l'homme
appelé par Dieu, du fait qu'il est connu de lui. Ne soyez donc pas ennemis de
vous-mêmes ; n'hésitez pas à revenir en arrière. Car le Christ est Dieu, audessus de tout, lui qui a prescrit de laver les hommes du péché, qui a donné à
l'homme ancien la perfection de l'homme nouveau ; dès le commencement, il
l'a appelé son image, et par cette ressemblance il a montré sa tendresse pour
toi. Si tu obéis à ses prescriptions saintes, si, en étant bon, tu imites celui qui
est bon, tu deviendras semblable à lui et il te comblera d'honneur. Car Dieu
n'est pas un mendiant, lui qui t'a fait dieu, toi aussi, pour sa gloire. »
St Hippolyte de Rome (170-235)

Cette semaine à la paroisse...
L4
M5

20h30 Chorale (Verdun)
Pique-nique après la messe de 12h15
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 6 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J7
V8
S9
10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 10

Prochaines dates à retenir...
13 janv. Veillée d’intercession (église)
16 janv. Hopeteen (Ste-Thérèse)
17 janv. Table du Curé (Verdun)
20 janv. Célébration œcuménique (MSFS)

Prière de l’Epiphanie
De tous les temps, Seigneur,
des hommes et des femmes de
toutes races et de tous pays n'ont
cessé de parcourir des routes
semées d'embûches pour te
chercher.
Et toi, Seigneur, sur leur chemin
tu leur as fait cadeau d'un signe :
cette étoile lumineuse pour ceux
qui savent regarder et avancer.
De tous temps, Seigneur, petits et
grands de toutes les sociétés
n'ont cessé de se rassembler pour
te prier et pour découvrir ton
visage.
Et toi, Seigneur, sur leur chemin
tu leur as fait cadeau d'un signe :
cet enfant dans la crèche pour
ceux qui savent trouver et
reconnaître.

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

« Mardi-Grâces »

Homélie du pape

Refrain du psaume

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 5 janvier 2016 à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Pourquoi une
porte sainte ? ».
Une fois par mois, « Mardi-Grâces »
consiste en un enseignement, un temps
de prière et un partage convivial autour
d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
le site de la paroisse.

Voici un extrait de l’homélie prononcée
par le pape François, dimanche dernier,
fête de la Sainte Famille.
« La chose la plus belle mise en relief
aujourd’hui par la Parole de Dieu est que
toute la famille accomplit ce pèlerinage.
Papa, maman et les enfants, ensemble, se
rendent à la maison du Seigneur pour
sanctifier la fête par la prière. C’est un
enseignement important qui est offert
aussi à nos familles. Nous pouvons même
dire que la vie de la famille est un ensemble
de petits et de grands pèlerinages.
Par exemple, comme cela nous fait du bien
de penser que Marie et Joseph ont
enseigné à Jésus à réciter les prières ! Et
cela est un pèlerinage, le pèlerinage de
l’éducation à la prière. Et cela nous fait
aussi du bien de savoir que durant la
journée ils priaient ensemble ; et
qu’ensuite le samedi, ils allaient ensemble à
la synagogue pour écouter les Écritures de
la Loi et des Prophètes et louer le Seigneur
avec tout le peuple.
Comme il est important pour nos familles
de marcher ensemble et d’avoir un même
but à atteindre ! Nous savons que nous
avons un parcours commun à accomplir ;
une route où nous rencontrons des
difficultés mais aussi des moments de joie
et de consolation. Dans ce pèlerinage de la
vie, nous partageons aussi le moment de la
prière. Qu’y-a-t-il de plus beau pour un
papa et une maman que de bénir leurs
enfants au début de la journée et à sa
conclusion ? Tracer sur leur front le signe
de la croix comme le jour du Baptême.
N’est-ce pas peut-être la prière la plus
simple des parents pour leurs enfants ? Les
bénir, c’est-à-dire les confier au Seigneur,
comme l’ont fait Elkana et Anne, Joseph et
Marie, pour qu’il soit leur protection et leur
soutien dans les différents moments de la
journée. Comme il est important pour la
famille de se retrouver aussi pour un bref
moment de prière avant de prendre
ensemble les repas, pour remercier le
Seigneur de ces dons, et pour apprendre à
partager ce qui est reçu avec celui qui est
davantage dans le besoin. Ce sont de toutpetits gestes qui expriment cependant le
rôle de formation que possède la famille
dans le pèlerinage de tous les jours ».

« Toutes les nations Seigneur, se
prosterneront devant toi »

Hopeteen, samedi 16 janvier
Plus de 1 000 collégiens sont attendus le
16 janvier prochain à Boulogne avec les
animateurs d'Hopeteen pour une
ambiance de folie ! Le groupe Hopen
assurera l’animation de la journée.
Si vous avez des enfants, des neveux, des
nièces qui ont entre 11 et 17 ans vous
pouvez les inviter à un après-midi
exceptionnel à Ste-Thérèse de 14h30 à
22h30. Au rendez-vous : louanges,
festivités, un témoin choc, 2 000 tartines
de Nutella, 2 camions pizzas et de vraies
amitiés ! Info et inscriptions au :
http://hopeteen.com

Célébration œcuménique
Les
églises
catholiques
et
les
communautés protestantes de Boulogne
préparent une célébration œcuménique
pendant la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens qui aura lieu à la Maison St
François de Sales le mercredi 20 janvier
2016. Pour faciliter la participation, un car
de la Mairie est mis à notre disposition. Il
partira devant l’église à 19h30. Le retour
est prévu à 22h00.

Quête : Chantiers du Cardinal
Suite à un contretemps avec les
enveloppes des Chantiers du Cardinal
nous n’avons pas pu vous les distribuer
en décembre. Maintenant qu’elles sont
retrouvées, nous vous les distribuerons
dimanche prochain. En espérant que le
Cardinal nous excusera pour notre
retard...

Pique-nique après la Messe
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 trop froid) à la sortie de la
Messe de 12h15. Nous penserons au vin et
au café. Prochain rendez-vous le mardi 5
janvier 2016.

Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain
Lc 3, 15-22
« Moi, je vous baptise avec de l’eau (…)
Lui, 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 :
Maxime DABLIN

Saint de la semaine
Ste Geneviève (+500)
Ste patronne du diocèse de Nanterre
Elle est née à Nanterre vers 420. Alors
qu'elle a sept ans, l'évêque saint
Germain d'Auxerre, de passage, la
remarque et la consacre à Dieu. C'est
dans le monde qu'elle mènera sa vie
consacrée. En 451, les Huns menacent
Paris. Geneviève persuade les parisiens
affolés que les Barbares n'attaqueront
pas la ville et qu'il est inutile de fuir. En
effet Paris est épargné. Puis ce sont les
Francs
qui
viennent
l'assiéger.
Geneviève s'échappe par la Seine et va
quérir du ravitaillement jusqu'à Troyes.
Plus tard, elle jouit de la confiance des
rois francs et obtient d'eux la grâce des
condamnés. Elle se lia d'amitié avec
sainte Clotilde. Sa réputation est telle
qu'elle se répand jusqu'en Syrie où saint
Syméon le Stylite, du haut de sa
colonne, se recommande à ses prières.
Elle passera sa vie à secourir les pauvres
et guérir les malades. En 1962, St Jean
XXIII a solennellement désigné sainte
Geneviève comme patronne de la
Gendarmerie, dont il avait pu apprécier
les engagements et le sens du service
comme nonce apostolique à Paris, peu
auparavant. Femme forte, paisible et de
grande autorité, femme qui sut rétablir
l'ordre et la paix de la cité au cours des
pires épreuves, Geneviève reste un
repère et un exemple pour tous les
gendarmes dans leur labeur, en même
temps qu'elle intercède pour eux.
fête le 3 janvier

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

