PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 24 janvier 2016
3ème Dimanche du temps ordinaire
Ne 8,2-10 – Ps 18 – 1Cor 12,12-30 – Lc 1,1-21
L’unité
Chaque année, nous sommes invités à prier pour l’unité des chrétiens du
18 au 25 janvier. Pourquoi ce choix ? Le 25 janvier, nous fêtons la conversion
de St Paul qui, terrassé par une force surnaturelle, se retrouve à terre,
aveugle et confié à la bienveillance de ceux qu’il venait arrêter pour les livrer
aux autorités. Ses compagnons de route entendent mais ne voient rien ; ils ne
sont que les témoins passifs et incrédules de ce qui se passe à côté d’eux.
Saül qui était parti plein de force et sûr de lui doit entrer dans Damas en se
faisant guider et en ayant perdu toutes ses certitudes. « Trois jours durant, il
resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien » (Ac 9,9) nous disent les
actes des apôtres.
Pourquoi avoir choisi cette date pour nous inviter à faire monter notre
prière vers le Seigneur pour qu’ils nous aident à retrouver le chemin de l’unité
entre les différentes confessions chrétiennes ? S’agit-il d’un événement qui a
vu grandir l’unité au sein de la première communauté chrétienne ? Cette
communauté était embryonnaire et déjà, pointait les persécutions (lapidation
d’Etienne) et les tentatives de récupération de ce pouvoir mystérieux des
apôtres (Simon le magicien). Tout cela pouvait conduire à la division à cause
de la peur, de l’ambition ou de la soif de pouvoir. Mais ces dangers n’étaient
pas la première préoccupation des apôtres. Leur priorité était l’annonce de la
Parole de Dieu. Rendre témoignage de leur expérience personnelle avec le
Christ au mépris des risques encourus. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes » (Ac 5, 29) dira Pierre devant le Sanhédrin qui finira par le relâcher.
Si cet anniversaire a été choisi, et est précédé par sept jours de prière pour
l’unité des chrétiens, alors qu’il est un temps fort de conversion, c’est peutêtre pour souligner que l’unité ne peut se construire autrement qu’en passant
par la conversion. C’est le cœur de Saül, endurci par ses certitudes qui devait
changer, s’ouvrir pleinement aux écritures pour en découvrir
l’accomplissement dans la personne du Christ. Ce sont nos cœurs, nos
certitudes, nos dogmes déguisés de bienveillance et d’ouverture d’esprit qui
ont peut-être besoin de rencontrer le Christ. Ce ne sont pas ‘les autres’, les
« adeptes de la Voie » (Ac 9,2) qui se trouvaient à Damas qui avaient besoin
de revenir à la pureté du judaïsme, c’était Saül qui devait se convertir en Saint
Paul. Moi, chacun de nous, nous devons faire un pas vers l’autre pour que
l’unité grandisse entre frères et sœurs, parents et enfants, familles et bellesfamilles...hommes politiques et électeurs… représentants de l’état et pays
réel… Il n’y a pas d’unité possible sans conversion ; il n’y a pas de
conversion sans reconnaissance sincère, authentique, profonde des erreurs
commises, même de bonne-foi, et sans changement qui aille au-delà du
slogan politique accrocheur. Ce n’est pas un chemin pavé de bonnes
intentions qui conduira à l’unité, c’est la conversion, le changement au plus
profond de nous-même de tout ce qui est source de division (haine, rancœur,
jalousie, amertume, égoïsme, avarice, défense de mes droits, paresse,
laxisme…). Le chemin est long, mais la conversion peut-être soudaine et
radicale si nous nous laissons modeler par le Christ, si nous acceptons que
d’autres nous disent ce que nous devons faire (Ac 9,6).
Que chacun de nous fasse son chemin de Damas pour que grandisse
l’unité pendant cette année de la miséricorde.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 25 20h30 Chorale (Verdun)
M 26 14h30 Chapelet (église)
Me 27
J 28
V 29 9h00 Pèlerinage des mères (de SteThérèse à Notre-Dame)
S 30
D 31 Quête : aumôneries des hôpitaux

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
16 fév. « Dîner surprise »

« O Dieu, vous qui donnez
les vertus, les conservez et les
récompensez, daignez me
stabiliser sur le sol ferme de la
foi, me protéger avec le bouclier
de l'espérance, me parer du
vêtement nuptial de la charité.
Donnez-moi de partager
volontiers le bien que j'ai avec
celui qui en manque ; le bien que
je n'ai pas, de le demander
humblement à qui en est
pourvu ; le mal que j'ai fait, de
l'avouer loyalement ; le mal que
je souffre, de le supporter avec
égalité d'âme ; le bien du
prochain, de le regarder sans
envie ; vos bienfaits, de vous en
rendre toujours grâces. Amen. »
Saint Thomas d’Aquin
fête le 28 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

Pèlerinage des mères de familles

Catéchèse du pape

Refrain du psaume

Un pèlerinage des mères de famille de
Boulogne entre les églises de SainteThérèse et Notre-Dame aura lieu ce
vendredi 29 janvier 2016 de 9h00 à 14h00.
Information et inscriptions : Anne-Isabelle
Chartier-Kastler au 06 86 16 27 14.

Le pape François a abordé, lors de
l’audience générale du mercredi dernier,
une réflexion sur le baptême dans le
cadre de la semaine de l’unité des
chrétiens :
« Partager le baptême signifie avant tout
que nous sommes tous pécheurs et que
nous avons besoin d’être sauvés, rachetés
et libérés du mal. Il s’agit de l’expérience
de la mort, que le Christ a faite sienne et
qui est symbolisée dans le baptême par le
fait qu’on est immergé dans l’eau, avant
d’en ressortir, symbole de la résurrection à
la vie nouvelle dans le Christ. Lorsque nous,
chrétiens, disons que nous partageons un
seul baptême, nous affirmons que tous –
catholiques, protestants et orthodoxes –
nous partageons l’expérience d’être
appelés des ténèbres impitoyables et
aliénantes pour aller à la rencontre du Dieu
vivant, plein de miséricorde. Repartir du
baptême veut dire retrouver la source de la
miséricorde, source d’espérance pour tous,
parce que personne n’est exclu de la
miséricorde de Dieu. Le partage de cette
grâce crée un lien indissoluble entre nous,
chrétiens, de sorte qu’en vertu du
baptême, nous pouvons nous considérer
tous réellement comme des frères. Nous
sommes réellement le peuple saint de Dieu
même si, à cause de nos péchés, nous ne
sommes pas encore un peuple pleinement
uni. La miséricorde de Dieu, qui agit dans le
baptême, est plus forte que nos divisions.
Dans la mesure où nous accueillons la grâce
de la miséricorde, nous devenons toujours
plus pleinement le peuple de Dieu et nous
devenons aussi capables d’annoncer à tous
ses œuvres merveilleuses, justement à
partir d’un témoignage d’unité simple et
fraternel. Tous, catholiques, orthodoxes et
protestants, nous formons un sacerdoce
royal et une nation sainte et avons une
mission commune, qui est de transmettre
aux autres la miséricorde reçue, en
commençant par les plus pauvres et les
plus abandonnés.

« Tes paroles Seigneur, sont esprit et
elles sont vie »

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, et dans nos familles.
Un programme détaillé se trouve dans les
présentoirs de l’église.

Pas trop loin d’ici....
1/ Mercredi 27 janvier à 20h00
Conférence avec Jean Vanier, fondateur
de la communauté de l’Arche, « De
l’accueil de notre vulnérabilité, une
espérance peut-elle jaillir ? » Dans la crypte
de
St-Honoré-d’Eylau :
69bis,
rue
Boissière 75016.
2/ Vendredi 29 janvier de 20h00 à 22h00
Veillée de prières pour les chrétiens
persécutés avec l’AED. Cathédrale Notre
Dame de Paris.

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Quête Aumôneries des hôpitaux
Dimanche prochain, une seconde quête
aura lieu à la sortie de la Messe pour les
aumôneries des hôpitaux. Merci pour
votre générosité.

mardi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 4, 21-30
« Aucun prophète ne trouve un accueil
favorable dans son pays ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Baptiste LE CLERC
Augustin SCICLUNA

Saint de la semaine
Saint Thomas d’Aquin (+1274)
Né dans une noble famille napolitaine,
élevé à l'abbaye bénédictine du MontCassin, Thomas choisit cependant, à 19
ans, d'entrer chez les Frères Prêcheurs
(Dominicains). Ce n'est guère du goût
de sa famille, qui le fait enlever et
enfermer. L'ordre dominicain est un
ordre mendiant, fondé quelques années
plus tôt, et il n'avait pas bonne presse
dans l'aristocratie. Au bout d'un an,
Thomas peut enfin suivre sa vocation.
On l’envoie suivre les cours d’Albert le
Grand à l’université de Paris. Pour ce
dernier, il faut faire confiance à la raison
et à l'intelligence de l'homme pour
chercher Dieu. Le philosophe le plus
approprié à cette recherche est
Aristote. Saint Thomas retient la leçon.
Devenu professeur, il s'attelle à un
gigantesque travail pour la mettre en
œuvre. Connaissant très bien Aristote et
ses commentateurs, mais aussi la Bible
et la tradition patristique chrétienne, il
élabore une pensée originale qu’il
exposera dans de nombreux ouvrages
dont
la
fameuse
« Somme
Théologique ». Comme professeur, il
doit
soutenir
de
véhémentes
controverses avec des intellectuels en
vogue, tenants d’un augustinisme
radical et les partisans des clercs
séculiers, qui s’élèvent contre les
privilèges des ordres mendiants. Il est
souvent amené à voyager à la demande
des papes.
fête le 28 janvier

mercredi
12h15

jeudi
12h15

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

