PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 17 janvier 2016
2ème Dimanche du temps ordinaire
Is 62,1-5 – Ps 95 – 1 Co 12,4-11 – Jn 2,1-11
Miséricordieux comme le Père
Pour beaucoup d’entre nous, reconnaître nos péchés et les confesser
auprès de Dieu au cours du sacrement de la Réconciliation n’est pas une
démarche toujours facile à accomplir. La peur du jugement du prêtre, le doute
sur son efficacité ou l’ennui de répéter les mêmes péchés, ceux de la dernière
fois (ou ceux de toujours, hélas !), sont parmi les obstacles les plus communs.
Bien que se confesser soit une grâce qui vient de Dieu, nous ne savons pas
toujours saisir l’occasion : nous la remettons pour un peu plus tard : peut-être
la semaine prochaine ou peut-être à l’occasion de la prochaine grande fête,
comme si c’était une corvée à réaliser, un vrai supplice. En dépit de tous Ses
efforts pour que nous profitions régulièrement de ce beau sacrement, nous
optons trop souvent pour la facilité et nous nous contentons de demander Son
pardon uniquement par le moyen de notre prière personnelle. Ce qui est
dommage parce que beaucoup moins efficace.
C’est possible que notre procrastination vienne d’une mauvaise
compréhension du sacrement de la Réconciliation. Si nous le voyons comme
une fin en soi, un but à atteindre, l’aboutissement de notre démarche de
conversion, nous nous trompons. Très facilement nous le considérons comme
un type de « lavage-auto spirituel » ou comme une baguette magique ; trop
facile et trop extérieur. Et nous n’aurions, alors, pas tort. Par contre, la
Confession n’est pas la fin du chemin ; ce n’est que la moitié.
Tout péché est le fruit d’un désordre en nous. Dans le sacrement de la
Réconciliation, nous avouons le mal accompli ou le bien omis. Notre âme est
de nouveau lavée des souillures de nos péchés, mais le désordre qui est à
leur source y reste. C’est seulement par nos bonnes œuvres que ces
désordres sont progressivement extirpés, comme l’a écrit saint Jacques
« l’homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi ».
Ainsi, en accédant au sacrement de la Réconciliation nous ne recevons
pas uniquement la rémission de nos péchés, mais aussi d’autres grâces
importantes pour la mise en œuvre de nos bonnes actions – celles qui
contribueront petit-à-petit à la vraie purification de notre âme. Cette deuxième
partie prend plus de temps et requiert plus d’efforts de notre part. Ce n’est pas
automatique, ce n’est pas de la magie. Nous avons donc besoin souvent de
ce sacrement pour avancer sur notre chemin et pour gagner notre bataille
spirituelle qui consiste à choisir le bien et résister au mal.
Dans le livret édité par le diocèse pour l’Année Jubilaire de la Miséricorde,
nous trouvons, à la page du milieu, une liste contenant 14 œuvres de
miséricorde – 7 corporelles (donner à boire ou à manger à ceux qui ont soif
ou faim, visiter les prisonniers et les malades, vêtir ceux qui sont nus,
héberger les sans-abris, ensevelir les morts) et 7 spirituelles (conseiller ceux
qui doutent, enseigner les ignorants, réprimander les pécheurs, prier pour les
vivants et les morts, supporter patiemment les personnes importunes,
pardonner les offenses et consoler les affligés). Ces actes concrets, tirés des
évangiles ou de la Tradition de l’Eglise, ont pour but l’achèvement de notre
démarche de conversion. Par leur pratique nous devenons plus justes, notre
foi devient plus forte et notre amour devient plus visible. Pendant l’Année
Jubilaire ils seront aussi le sujet de différents éditos afin de rendre leur
pratique plus facile. Que chacun de nous devienne « miséricordieux comme
notre Père est miséricordieux ».
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 18 20h30 Chorale (Verdun)
M 19 14h30 Chapelet (église)
Me 20 20h00 Célébration œcuménique
(MSFS)
J 21
V 22
S 23
D 24 10h00 Messe des familles (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)

Prochaines dates à retenir...
2 fév.
3 fév.

« Mardi-Grâces » (église)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
10 fév. Mercredi des Cendres
12, 13 et 14 fév. Festival de musique sacrée
(église)
14 fév. Dimanche de la Santé

« Rien ne te
troublera autant que
l’amour-propre.
Que la douceur
envers les autres
et l’humilité envers Dieu
soient les maîtresses cordes
de ton bonheur.
Aie patience envers tous
à commencer par toi-même.
Laisse-toi guider
par l’Esprit Saint.
Que Dieu soit ta vie
et ta joie.
Amen. »
Saint François de Sales
fête le 24 janvier

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

« Table du Curé »

Célébration œcuménique

Refrain du psaume

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 17 janvier 2016 alors, rejoigneznous 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.

Une célébration œcuménique aura lieu
pendant la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 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. Pour avoir une place
dans le car, il est nécessaire de réserver.
Merci de contacter Caroline Didier au
06 83 47 25 93

« Racontez à tous les peuples les
merveilles du Seigneur »

Festival de musique sacrée
Notre église accueillera en février le
« Festival de Musique Sacrée » qui se
déroulera sur trois jours :
Vendredi 12 février 2016 à 20h30
"Le songe de Gerontius" du Cardinal
Newman, nouvelle traduction. Agathe de
Laboulaye, comédienne ; improvisations à
l'orgue de Loïc Mallié.
Samedi 13 février 2016 à 16h00
"La musique des anges", œuvres sacrées
de Bach et ses précurseurs par Le Concert
de l'Olympe, ensemble d'instruments
anciens, et avec Juliette Grellety-Bosviel à
l'orgue.
Dimanche 14 février 2016 à 16h00
"Motets pour une Princesse" de MarcAntoine Charpentier avec l'ensemble
Marguerite Louise, instrumentistes et
chanteurs, direction Gaétan Jarry.

Journées de la Santé
A l’occasion du Dimanche de la Santé, en
lien avec la Journée Mondiale des
Malades du 11 février et pour la deuxième
année consécutive, la Pastorale de la
Santé organise les 12, 13 et 14 février 2016,
trois journées de rencontres festives à la
Maison Saint-François-de-Sales sur le
thème et du lien intergénérationnel et de
la personne âgée.
Ces journées seront une occasion de
créer du lien entre les générations, de
réfléchir sur la place de la personne âgée
dans notre société, dans nos paroisses,
dans nos familles et de débattre sur des
sujets comme celui de la transmission.
Les jeunes comme les moins jeunes
pourront
choisir
entre
plusieurs
propositions : table ronde, soirée ciné,
chorale
intergénérationnelle
du
Conservatoire de Boulogne, expo-photos,
ateliers théâtre animés par la compagnie
Jayanna’Act, forum pour rencontrer les
acteurs de la santé de Boulogne auprès
des personnes âgées.
Un programme détaillé se trouve dans les
présentoirs de l’église.

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Catéchèse du pape
Le pape François a entamé lors de
l’audience générale du mercredi un
nouveau cycle de catéchèses sur la
miséricorde.
« Le Seigneur est « miséricordieux » : ce
mot évoque une attitude de tendresse
comme celle d’une mère à l’égard de son
fils. En effet, le terme hébreu employé par
la Bible fait penser aux entrailles ou encore
au sein maternel. C’est pourquoi, l’image
qu’il suggère est celle d’un Dieu qui se
laisse émouvoir et attendrir par nous,
comme une mère quand elle prend son
petit enfant dans ses bras, désireuse de
seulement aimer, protéger, aider, prête à
tout donner, et à se donner. C’est l’image
que suggère ce terme. Un amour, donc, qui
peut se définir comme « viscéral », dans le
bon sens du terme. Il est ensuite écrit que
le Seigneur est « tendre », dans le sens où il
fait grâce, il a compassion et, dans sa
grandeur, il se penche sur celui qui est
faible et pauvre, toujours prêt à accueillir, à
comprendre, à pardonner. La fidélité de
Dieu ne diminue jamais, parce que le
Seigneur est le gardien qui, comme le dit le
psaume, ne s’endort pas mais veille
continuellement sur nous pour nous
conduire à la vie. Ce Dieu miséricordieux
est fidèle dans sa miséricorde et saint Paul
dit quelque chose de beau : si tu ne lui es
pas fidèle, lui demeurera fidèle parce qu’il
ne peut pas se renier. La fidélité dans la
miséricorde est précisément l’être de Dieu.
Et c’est pourquoi Dieu est totalement et
toujours fiable. Une présence solide et
stable. C’est cela, la certitude de notre foi.
Et alors, en ce Jubilé de la miséricorde,
faisons-lui totalement confiance et
expérimentons la joie d’être aimés par ce
« Dieu tendre et miséricordieux, lent à la
colère, plein d’amour et de vérité, qui
garde sa fidélité. »

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 1,1-4 ; 4,14-21
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Ecriture que vous venez d’entendre ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Raphaëlle AUBRY

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine : Yvonne IZZI, née Lancelle
Micheline LE MARCHAND,
née Vertongen

Saint de la semaine
Saint Sébastien (+288)
Saint Sébastien, né à Narbonne, est sans
doute l'un des plus célèbres martyrs
romains. On pense que, renonçant à une
brillante carrière dans sa patrie, il entra
dans l’armée afin de pouvoir plus
facilement servir ses frères dans sa foi.
Ses grandes qualités le firent bientôt
connaître à la cour ; il s’y distingua et
devint en peu de temps un des favoris
de Dioclétien qui le nomma capitaine de
la première compagnie de ses gardes.
Cette position favorisa ses desseins. Bon
nombre de chrétiens lui durent de ne
pas faiblir devant les supplices : il fut
pour les païens l’occasion d’une foule de
conversions. Un apostat le trahit enfin,
et il fut traduit comme chrétien devant
Dioclétien. Sébastien il fut mis en
demeure de sacrifier à l'empereur, sinon
c'était un acte de rébellion.
Lié nu à un arbre, il servit de cible aux
tirs de ses propres soldats. Il ne mourut
pas sous les flèches, mais fut traîné
derrière un char dans un cirque. Il fut
inhumé aux Catacombes, sur la voie
Appienne.
fête le 20 janvier

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

