PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 31 janvier 2016
4ème Dimanche du temps ordinaire
Jr 1,4-19 – Ps 70 – 1Cor 12,31-13,13 – Lc 4,21-30
Importunité ou opportunité ?
Si nous devions classer les œuvres spirituelles de la miséricorde en
partant de la plus difficile à accomplir jusqu’à la plus facile, je crois que pour
beaucoup d’entre nous il y aurait en tête de liste, celle de « supporter
patiemment les personnes importunes ». Dans les autres œuvres c’est plutôt
nous qui gardons l’initiative de venir en aide à notre prochain ; c’est nous qui
choisissons d’être dérangés ou pas. Tandis qu’avec celle-ci, l’initiative ne
vient pas de nous ; ce sont eux, les importuns, qui choisissent de venir nous
déranger et, par définition, au moment qui nous convient le moins.
Pour nous aider, il faut tourner notre regard vers le Christ. Dans l’épisode
de l’évangile où le centurion vient Le chercher pour qu’Il guérisse son
serviteur, nous avons l’habitude de souligner presque uniquement la foi du
centurion : « Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit ; dis
seulement la parole et mon serviteur sera guéri ». Je crois que nous devons
aussi être frappés par la grande disponibilité de Jésus.
Jésus est alors en train d’enseigner. Il porte en Lui le grand souci
d’apporter la Bonne Nouvelle au plus grand nombre possible. Devant Lui, il y
a une audience attentive. Ses interlocuteurs sont touchés par Ses paroles. Il
est en train d’accomplir Sa mission. Et pourtant, à la demande inespérée de
ce soldat qui se permet de L’interrompre, Jésus est prêt à s’arrêter
instantanément, en plein milieu de Son discours, et à faire ce que le centurion
Lui demande. N’oublions pas qu’Il est Dieu…
Sommes-nous aussi disposés que Jésus à être interrompus dans ce que
nous faisons pour accueillir notre prochain et à adapter notre programme pour
pourvoir à ses besoins ? C’est vrai que nous ne pouvons pas toujours
répondre favorablement à chaque demande qui nous est faite. Nous avons
besoin de discerner. Mais, ce discernement doit être toujours éclairé par la
Foi et par l’exemple donné par le Christ.
Jésus doit alors choisir entre deux biens ; soit Il continue sa mission de
prédication, ce qui est important et qui attire beaucoup d’âmes vers le Père ;
soit Il abandonne cette foule en faveur d’un seul. Si c’était à nous de choisir,
le mathématicien qui sommeille en nous, nous ferait sélectionner le premier.
Mais Jésus choisit le second. Pourquoi ? Le facteur déterminant est peut-être,
la phrase que le centurion ajoute à sa demande : « et il souffre terriblement ».
C’est la souffrance de cette âme qui fait la différence. Jésus accepte sans
hésitation cette interruption et en même temps Il nous livre la clé pour notre
propre discernement.
Combien de fois, derrière les demandes importunes de notre prochain,
sont cachées de vraies souffrances ; des souffrances liées à la solitude, au
besoin d’être estimé, compris, consolé, encouragé, écouté. Combien de
personnes osent nous « interrompre » parce qu’elles sont souffrantes et
qu’elles cherchent une oreille ouverte, un regard bienveillant, un sourire
apaisant ? Combien n’osent plus, suite à nos multiples refus ? J’ose croire
que rares sont les fois où nous n’accueillons pas notre prochain par pur
égoïsme ou par pure indifférence. C’est souvent parce que nous sommes
débordés et que nous pensons ne pas avoir le temps. Mais, c’est peut-être là
que nous manquons de discernement, que nous ne voyons pas « à la
manière » du Christ. Que notre désir d’efficacité ne prime pas sur le soin que
Dieu nous demande d’apporter aux souffrants !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 1er
M2

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 3 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J4
V5
S6
D7

Prochaines dates à retenir...
10 fév. Mercredi des Cendres (Messes à
12h15, 19h00 et 20h30)
12, 13 et 14 fév. Festival de musique sacrée
(église)
13 fév. Prier avec la Parole (église)
14 fév. Dimanche de la Santé
16 fév. « Dîner surprise »
21 fév. Table du Curé (Verdun)

« O Marie,
Vierge puissante,
vous êtes la grande
et illustre protectrice
de l'Église ;
vous êtes l'aide merveilleuse
des chrétiens ;
protégez-nous
dans notre détresse,
dans notre lutte
et dans notre défense difficile
contre l'ennemi ;
et, à l'heure de notre mort,
accueillez nos âmes
au Paradis.
Amen. »
Saint Jean Bosco
fête le 31 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

Dîner surprise

« Mardi-Grâces »

Refrain du psaume

Ayant vu le grand succès des éditions
précédentes et dans l’esprit de continuer
à multiplier les possibilités de rencontres
entre les paroissiens, nous vous
proposons encore cette année un « Dîner
surprise » le mardi 16 février 2016 à 20h15.
Les dîners seront constitués sur la base
d’un croisement au hasard des bulletins
de ceux qui préfèrent recevoir et de ceux
qui souhaitent être invités. Nous vous
ferons connaître ultérieurement le nom
et les coordonnées de vos convives ou de
vos hôtes.
Merci de laisser vos bulletins d’inscription
au secrétariat, 2 rue de Verdun avant le
mardi 9 février. Ils se trouvent dans les
présentoirs de l’église.

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 2 février 2015 à 20h45 à
l’église. Le thème sera « La véracité des
Evangiles ».
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.

« Sans fin, je proclamerai ta justice et
ton salut »

Pas trop loin d’ici....
1/ Mercredi 3 février de 20h00 à 22h00
Conférence : « Paternité et maternité
responsable : un art de vire l’intimité
conjugale ». Collège des Bernardins, Paris.
2/ Jeudi 4 février à 12h45
Conférence du père Valadier autour de
son livre : « Sagesse biblique, sagesse
politique ». ND de Pentecôte, la Défense.
3/ Jeudi 4 février à 20h45
Conférence-débat aux semaines sociales
de Rueil : « L’autre, mon frère ». Maison
Paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle,
Rueil-Malmaison.
4/ Samedi 6 février
Recollection avec Mgr Aupetit pour les
acteurs en pastorale « Témoins de la
miséricorde divine ». Maison diocésaine,
Nanterre.
5/ Samedi 6 février à 20h30 et dimanche 7
février à 14h30
Spectacle musical « Padre Pio » au Carré
Belle Feuille, Boulogne.
Plus d’infos et réservations sur :
http://revelateur-lespectacle.fr/padrepio

Festival de musique sacrée
Le « Festival de Musique Sacrée » se
déroulera sur trois jours à l’église :
Vendredi 12 février 2016 à 20h30
"Le songe de Gerontius" du Cardinal
Newman.
Samedi 13 février 2016 à 16h00
"La musique des anges", œuvres sacrées
de Bach et ses précurseurs. Ensemble
d'instruments anciens et orgue.
Dimanche 14 février 2016 à 16h00
"Motets pour une Princesse" de MarcAntoine Charpentier.
Horaire des Messes :

Catéchèse du pape
Le pape François a poursuivi sa catéchèse
sur la miséricorde lors de l’audience
générale du mercredi dernier :
« Par sa miséricorde, le Seigneur
accompagne le chemin des patriarches, il
leur donne des fils malgré leur condition de
stérilité, il les mène par des sentiers de
grâce et de réconciliation, comme le
montre l’histoire de Joseph et de ses
frères. Et je pense à tous ces frères qui sont
éloignés les uns des autres, dans leur
famille qui ne se parlent pas. Cette Année
de la miséricorde est une bonne occasion
pour se retrouver, s’embrasser et se
pardonner, et pour oublier les choses
difficiles. Dieu ne détourne jamais son
regard de la souffrance humaine. Le Dieu
de miséricorde répond et prend soin des
pauvres, de ceux qui crient leur désespoir.
Dieu écoute et intervient pour sauver,
suscitant des hommes capables d’entendre
la plainte souffrante et d’agir en faveur des
opprimés. La miséricorde du Seigneur rend
l’homme précieux, comme une richesse
personnelle qui lui appartient, qu’il garde
et en laquelle il se complaît. Ce sont là les
merveilles de la miséricorde divine qui
atteint son plein accomplissement dans le
Seigneur Jésus, dans cette « alliance
nouvelle et éternelle » consommée dans
son sang, qui détruit notre péché par son
pardon et fait définitivement de nous des
enfants de Dieu, joyaux précieux dans les
mains du Père bon et miséricordieux. Et si
nous sommes enfants de Dieu et que nous
avons la possibilité d’avoir cet héritage –
celui de la bonté et de la miséricorde – en
comparaison avec les autres, demandons
au Seigneur qu’en cette Année de la
miséricorde, nous fassions nous aussi des
œuvres de miséricorde ; ouvrons notre
cœur à tous par nos œuvres de
miséricorde, cet héritage miséricordieux
que Dieu le Père nous a laissé ».

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 5, 1-11
« Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras ».

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

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie Françoise FAIVELEY, née Duvoisin

Saint de la semaine
Sainte Jeanne de Valois (+1505)
Reine de France et épouse du roi Louis
XII qui la répudia, elle fonda à Bourges
l'Ordre des Annonciades dont les
membres s'efforcent d'imiter les vertus
de la Vierge Marie. Fille de Louis XI,
Jeanne a exercé ses responsabilités
avec une opiniâtre recherche du bien
public. Elle va en effet consacrer sa vie
non seulement à l’administration de ce
duché de Berry, reçu après la
déclaration en nullité de son mariage
avec Louis XII, (pour qui elle s’engage à
prier ainsi que pour la France) mais aussi
à sa vocation de fondatrice d’un ordre
cloîtré les Annonciades, créé en 1502,
fidèle à sa promesse d’enfant d’honorer
la mère de Dieu. C’est en Dieu qu’elle
trouvera son refuge, retirée à Bourges
pour réaliser son aspiration à la vie
consacrée. Jeanne dégagera ainsi de
l'Ecriture les dix vertus principales de la
mère du Christ, "prudence, pureté,
humilité, vérité, louange, obéissance,
pauvreté, patience, piété et lance de
compassion"
qui
deviennent
les
colonnes du règlement spirituel de
l'Ordre.
fête le 4 février

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

12h15

9h30

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

