PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 février 2016
5ème Dimanche du temps ordinaire
Is 6,1-8 – Ps 137– 1Cor 15,1-11 – Lc 5,1-11
Les œuvres de miséricorde corporelles
Comme nous avons déjà vu dans des éditos précédents, les œuvres de
miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à
notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Le pape
François a « un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé
sur les œuvres de miséricorde. Ce sera une façon de réveiller notre
conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer
toujours davantage le cœur de l’évangile, où les pauvres sont les
destinataires privilégiés de la miséricorde divine » (Misericordiaie Vultus n°
15). Je vais donc profiter de ces petits mots dans la feuille paroissiale pour
réfléchir sur les œuvres de miséricorde corporelles ; le père Richard, à son
tour, commentera les œuvres spirituelles.
Si la prière est importante, et Jésus nous en donne souvent l’exemple « le
matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s’en alla dans un lieu désert, et là
il priait » (Mc 1, 35), notre vie doit aussi rendre témoignage de notre foi par
des actes concrets. Dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, tout en parlant du
jugement dernier, Jésus cite 6 des 7 œuvres de miséricorde corporelles; il ne
manque que la septième qui concerne l’ensevelissement des morts, ce qui se
comprend aisément dans le contexte du jugement dernier. Il ne dit pas : parce
que tu es resté à mes pieds à m’écouter comme Marie de Béthanie, parce
que tu as accompli la loi avec exactitude, parce que tu as fait ou été témoin
de miracles… mais parce que tu as été attentif aux besoins divers de ton
prochain, entre dans la joie de ton Seigneur. Notre chemin de conversion, tout
au long de cette année de la miséricorde, ne peut être authentique sans se
traduire dans des actes. Les œuvres de miséricorde sont un signe visible de
la conversion des cœurs.
Nous commencerons donc par les œuvres de miséricorde corporelles.
Elles sont au nombre de 7 ce qui n’est certainement pas le fruit du hasard
quand on connait l’importance du symbolisme des chiffres dans la Bible et la
tradition juive. 7 est le nombre des jours de la création ; c’est la plénitude.
Donner à manger à ceux qui ont faim. Cette première œuvre ne
s’impose plus à nous comme au temps d’Abraham, des prophètes ou du
Christ. Notre climat français est plus clément et notre système social très
élaboré ne laisse plus beaucoup de place à la faim des corps ; même les
mendiants préfèrent souvent de l’argent à de la nourriture, car leurs besoins
alimentaires sont satisfaits sans trop de difficultés. Cependant, on nous parle
encore assez souvent de la faim dans le monde, de populations qui souffrent
de ne pas avoir assez de nourriture. Ceux qui ont faim ne sont plus à nos
portes, mais cette œuvre de miséricorde reste d’actualité à l’échelle mondiale.
Par le biais de nombreuses associations chacun peut répondre aux appels de
ceux qui ont faim. Aux apôtres qui voulaient renvoyer les foules Jésus
répond : « donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6,37). On sait, qu’audelà de la nourriture qui est donnée à celui qui a faim, c’est une relation
interpersonnelle qui s’instaure. Pour la multiplication des pains, la nourriture
corporelle suit l’aliment spirituel donné par le Christ lui-même ; pour nous,
donner à manger peut-être l’occasion d’entrer en contact, de créer une
relation, de témoigner concrètement de notre foi. Aujourd’hui encore,
répondons avec confiance à cette invitation du Seigneur.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L8
20h30 Chorale (Verdun)
M 9 14h30 Chapelet (église)
Me 10 Mercredi des Cendres (Messes à
12h15, 19h00 et 20h30)
J 11
16h00 Chapelet des enfants (église)
V 12 20h30 Concert (église)
S 13 10h15 Prier avec la Parole (église)
14h30 Prép. sacrement des malades
(Verdun)
16h00 Concert (église)
D 14 11h15 Sacrement des malades (église)
16h00 Concert (église)

Prochaines dates à retenir...
16 fév. « Dîner surprise »
17 fév. Veillée d’intercession (église)
21 fév. Table du Curé (Verdun)

« Seigneur, notre Dieu,
Tu nous as envoyé Ton Fils
Jésus : dans nos ténèbres, Il a
fait jaillir la Lumière de Sa vie ;
qu’Il nous réveille maintenant
de tout sommeil, qu’Il nous
relève de toute mort.
Grâce à Lui, nous vivrons pour
Toi et nous marcherons vers ton
Royaume.
À chaque heure de ce jour,
puissions-nous Te bénir : que
nos paroles et nos actes soient
Ta vraie louange.
Accorde-nous de ne contrister
personne aujourd’hui ; à ceux
qui nous rencontrent, fais-nous
porter la joie. Amen. »
Saint Jérôme Emilien
fête le 8 février

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

Reconstruction de l’AEPBB

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.

L’Aumônerie de l’Enseignement Public de
Boulogne-Billancourt a pour mission
d’accompagner et de catéchiser les
jeunes de Boulogne scolarisés dans les
collèges et lycées publics. Le bâtiment qui
l’héberge, située au 161, rue de Billancourt
et qui appartient aux 4 paroisses de
Boulogne, n’est plus aux normes de
réception du public. L’envergure des
travaux est d’une telle importance qu’une
nouvelle construction est devenue
nécessaire. Alors plusieurs projets pour
financer cette reconstruction sont
prévus. Parmi eux il y a la pièce de théâtre
« Debout, homme de boue » écrite par le
père Hervé Renaudin qui sera joué au TOP
le samedi 19 mars 2016 à 20h30. Tous les
bénéfices seront attribués à cette
reconstruction. Info : pia2flo@yahoo.fr

« Je te chante, Seigneur, en présence
des anges »

Sacrement des malades
Le dimanche 14 février, Journée de la
Santé, le sacrement des malades sera
célébré lors de la Messe de 11h15. Si vous
ou quelqu’un de votre entourage
souhaite bénéficier de ce sacrement de
guérison, merci de vous inscrire auprès du
secrétariat. Un temps de préparation est
prévu le samedi 13 février à 14h30 au 2,
rue de Verdun.

Changement des horaires
Pour ceux qui ne s’en sont pas encore
rendu compte, certains horaires de
l’église ont changé pour l’Année de la
Miséricorde. A savoir :
 l’église restera ouverte maintenant
jusqu’à 20h00 tous les jours (18h30
pendant les vacances scolaires).
 Ce sera possible de recevoir le
sacrement de la Réconciliation, en plus
des horaires normaux, tous les
mercredis de 18h30 à 20h00 (sauf
vacances scolaires).

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 :

lundi
19h00

Ouverture de l’église dimanche
Depuis quelques mois nous avons essayé
de maintenir l’église ouverte tout l’aprèsmidi du dimanche. Nous avons constaté
beaucoup de passages – des gens qui
s’arrêtent pour prier après une
promenade, des visites en famille, etc. Par
contre, nous ne pouvons pas laisser
l’église sans surveillance. Une petite
équipe de paroissiens a donc pris
l’initiative de faire 1 à 2 heures de
permanence, à tour de rôle, pour garder
l’église chaque dimanche. Mais, ils ont
besoin de renfort. Si donc, vous pouvez
apporter votre aide de temps en temps,
merci d’inscrire votre nom sur la feuille
qui se trouve dans la sacristie.

Pas trop loin d’ici....
1/ Mardi 9 février 20h15 à 20h15
Soirée avec le Père Martin Pradère sur
« Thérèse et Faustine, témoins de la
miséricorde
pour
notre
temps ».
Sanctuaire Ste Thérèse, 40, rue La
Fontaine 75016.
2/ Jeudi 11 février de 12h45 à 14h00
Conférences de Carême à ND de la
Pentecôte à la Défense : « Cherchez la
justice - rendre une juste justice » avec
François Leplat, magistrat, conseiller à la
cour d’appel de Versailles.
3/ Vendredi 12 février
Veillée avec les « Semeurs d’espérance »
sur le thème de « Quelle foi pour
entreprendre »
avec
G.
Mulliez,
fondateur du groupe Auchan. Eglise StGervais, 75004.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 4,1-13)
«Ayant épuisé toutes les formes de
tentations, le diable s’éloigna de Jésus
jusqu’au moment fixé ».

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Joseph ANDRIEU
Joséphine ZAOUTER

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Christiane Poirier d’Orsay
Maria Borges née Saias
Louise Bombardier

Saint de la semaine
Saint Jérôme Emilien (+1537)
Ce Vénitien de noble condition, choisit la
carrière des armes. Lors
d’un
engagement contre les Français, il est
fait prisonnier. Durant sa captivité, la
grâce s’empare de son âme : il se
consacrera au service des plus pauvres.
Trois siècles avant Don Bosco, il voue
une attention toute particulière aux
orphelins, regroupant ceux-ci dans des
maisons, où il leur apprend un métier
tout en leur assurant une formation
catéchétique. Lorsque des compagnons
se joignent à lui, il crée la Société des
Serviteurs des pauvres, qui deviendra la
Congrégation des Clercs de Somasque,
du nom de la ville où il s’est installé.
« Dieu n’accomplit pas son œuvre en ceux
qui ne veulent pas mettre en Lui toute
leur foi et toute leur espérance »,
explique-t-il. C’est en soignant des
pestiférés qu’il mourut, exhortant les
siens à mépriser les choses terrestres, à
prendre le plus grand soin des pauvres
abandonnés et à vivre unis dans la
charité, d’abord portés par Dieu.
fête le 8 février

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

