PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 21 février 2016
2ème Dimanche du Carême
Gn 15,5-18 – Ps 26 – Ph 3,17-4,1 – Lc 9,28-36
Donne-moi à boire
« Donne-moi à boire » (Jn 4, 7) « j’ai soif » (Jn 19,28). L’eau est l’un des
éléments les plus indispensables pour la vie en général et plus
particulièrement pour la vie des hommes. Jésus lui-même a fait l’expérience
de la soif pendant sa vie publique et sur la croix. Pour nous, boulonnais, la
soif ne veut peut-être rien dire. Nos expériences de soif se limitent à un effort
physique, à une journée de chaleur en été, à un oubli dans notre sac un jour
de promenade… rien de bien grave.
Au temps de Jésus et dans l’Ancien Testament, l’eau avait une grande
importance : c’est la sècheresse qui pousse les frères de Joseph à se tourner
vers l’Egypte pour y trouver de la nourriture et, sans le savoir, redonner à leur
père Jacob, le fils qu’ils avaient vendu. Moïse doit demander un miracle pour
apaiser la soif de son peuple dans le désert à Rephidim et faire jaillir l’eau du
rocher (Ex 17, 1-7) ; par le pouvoir de Yahvé, pendant trois années le
prophète Elie va « retenir la pluie et la rosée » (1 Roi 17,1 ; 18,1) et mettre le
roi Achab à l’épreuve ; Jésus éprouvera la soif au puits de Jacob et profitera
de cette occasion pour éclairer le cœur de la Samaritaine ; il aura une
dernière soif, sur la Croix, quelques instants avant de donner sa vie pour
nous.
Donner à boire, un geste anodin et banal, n’est pas toujours si naturel.
Dans des circonstances difficiles, les guerres, l’eau peut devenir une arme ou
source (c’est le cas de le dire) de gestes merveilleux qui manifestent la
grandeur d’âme de ceux qui les font. Pendant la grande guerre, en combien
de lieux, les armées ennemies se sont-elles partagées la source et ont ainsi
permis à chacun de vivre, manifestant de la plus simple des façons, qu’au
milieu de la violence aveugle, le cœur peut toujours resté libre, nous faire
sortir de nos peurs et vaincre la haine.
Donner à boire, ce geste simple est aussi occasion de rencontres, source
de partage. On ne donne pas à boire sans croiser un regard ; il faut
quelquefois du temps pour que les yeux se lèvent et les regards se
rencontrent, mais c’est alors que l’eau qui apaise le corps nous permet de
découvrir une âme. Aller au puits, c’est sortir de sa maison, de son confort, de
ses sécurités ; c’est aller à la rencontre de l’inconnu, comme la Samaritaine ;
c’est donner à la Providence une chance de pouvoir intervenir dans notre vie.
Les progrès techniques nous privent des toutes ces occasions de pratiquer la
charité dans nos sociétés modernes, mais l’invitation reste : quels sont les
besoins vitaux de notre prochain que nous négligeons aujourd’hui ? Quelles
sont les « soifs » à étancher ? Quels sont les regards à croiser ?
Donner à boire, c’est aussi respecter ‘sœur eau’. En combien de régions
du monde, l’eau n’est plus potable par la faute de l’homme. Ce mois-ci le
pape François nous invite à prier « pour que nous prenions soin de la
création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les
générations futures. » Donner à boire, en pensant à l’eau de demain. Nous
l’avons reçue comme un don, un talent ; espérons qu’elle portera du fruit en
abondance. Il serait triste de l’avoir enfouie en la terre par peur de la perdre.
‘Après moi le déluge’ (ou la sècheresse) n’est certainement pas une façon
chrétienne de vivre notre relation à l’eau.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 22 20h30 Chorale (Verdun)
M 23 14h30 Chapelet (église)
Me 24
J 25
V 26
S 27 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 28

Prochaines dates à retenir...
5 mar
8 mar
9 mar
12 mar
13 mar
17 mar
19 mar

Prier avec la Parole (église)
« Mardi-Grâces » (église)
Veillée d’intercession (église)
Eveil spirituel 0–3 ans (église)
Messe des fiancés (11h15)
Conférence Saint Suaire (église)
Théâtre : « Debout, homme de
boue » (TOP)

« Seigneur, prends-moi tout
entier pour Toi, possède-moi
en propre. Ne permets pas
qu'une fibre de mon être te
soit étrangère ; mais vis, Toi
seul, en moi et fais que je ne
vive que pour Toi seul. Par tes
entrailles de miséricorde je te
supplie : libère-moi des
mailles du péché.
Quand je mérite le mépris :
prodigue-moi ton pardon, ô
source de piété. Rends-moi
toujours obéissant à tes
commandements, et conduismoi vers la vie du Ciel, toi qui,
avec Le Père et L’Esprit-Saint
dispose toute chose dans nos
vies. Amen. »
Saint Pierre Damien
fête le 21 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

Journée Mondiale de Prière des Catéchèse du Pape
Voici quelques extraits choisis des propos
Femmes
Préparé chaque année par des femmes de
différents pays du monde (cette année
Cuba) cet événement œcuménique
international, aura lieu le vendredi 4 mars
au Temple de Boulogne, 117 rue du
Château.
14h30-17h30 : atelier cuisine (recettes
cubaines) avec possibilité de s’inscrire
par mail à veronica.giraud@gmail.com
18h30 : accueil des participants
19h00 : diaporama des femmes de Cuba,
puis buffet de spécialités cubaines
20h00 : célébration œcuménique ouverte
à tous et collecte en faveur des
femmes de Cuba.

Pas trop loin d’ici....
1/ Jeudi 25 février de 12h45 à 14h00
Conférence de Carême : « Comment les
medias rendent ils compte avec justice des
événements ? » avec Gilles Vaderpooten,
journaliste. ND Pentecôte, La Défense.
2/ Jeudi 10 mars à 20h30
Proposition de la mise en place d’un
groupe de travail autour de l’encyclique
Laudato Si. Ce groupe se réunira 6 fois par
an, de mars à juin, au rythme d’une
réunion toutes les 3 semaines. Il sera
animé par l’équipe diocésaine de
formation à la doctrine sociale de l’Église
avec l’aide d’un théologien. Au 5, allée
Lamarck à Nanterre. Inscriptions : Pierre
Arnaud, marinettea@yahoo.fr
2/ Dimanche 13 mars à 16h30
« Pierre et Mohamed », pièce de théâtre
qui rend hommage au message d’amitié,
de respect et de volonté de dialogue
interreligieux de Mgr Pierre Claverie à
partir de ses textes et de ses homélies,
ainsi que de la fidélité et de l’amitié
profonde de Mohamed Bouchikki, un
jeune musulman de 21 ans qui fut son
chauffeur. Le 1er août 1996, ils étaient
assassinés. A la Maison Saint François de
Sales, Boulogne. Entrée 10 €.
3/ Vendredi 18 mars à 20h30
Soirée Habemus-Ciné! avec le film « Flore »
de Jean-Albert Lièvre. Jusqu’où est-on
prêt à aller pour aider ses parents ?
Projection du film suivie d’un échange
avec des intervenants autour de la
maladie d’Alzheimer. A la Maison Saint
François de Sales, Boulogne. Tarif : 8 € sur
place ou 6 €, en réservant par e-mail à
habemuscine.boulogne@gmail.com

Horaire des Messes :

lundi
19h00

du pape lors de son voyage apostolique
au Mexique du 13 au 17 février dernier.
« A vous, les jeunes, appartient de ne pas
enfouir le talent dans la terre, mais
d’utiliser toutes les capacités que Dieu vous
a données pour confirmer dans le monde
les vérités du Christ, pour incarner dans
votre
vie
les
commandements
évangéliques de l’amour de Dieu et du
prochain. Ne craignez pas d’aller à contrecourant, défendant la vérité divine à
laquelle
les
normes
séculières
contemporaines sont loin de toujours
correspondre. »
« Que toutes les composantes de la société
s’engagent, et tout particulièrement les
chrétiens. La priorité, c’est d’offrir à tous
les citoyens l’opportunité d’être de dignes
acteurs de leur propre destin, dans leur
famille et dans tous les domaines où se
développe la société humaine, en leur
facilitant un accès réel aux biens matériels
et spirituels indispensables : logement
décent, travail digne, nourriture, justice
réelle,
sécurité
effective,
un
environnement sain et de paix. »
« Un avenir d’espérance se forge dans la vie
présente d’hommes et de femmes justes,
honnêtes, capables de s’engager pour le
bien commun, ce bien commun qui, en ce
XXIè siècle, n’est pas très prisé. »
« En ce temps liturgique, l’Église nous invite
à raviver le don qui nous a été fait, pour ne
pas le laisser endormi comme une chose du
passé. Ce temps du Carême est un moment
favorable pour retrouver la joie et
l’espérance que nous ressentons du fait
d’être enfants aimés du Père. »
« La doctrine sociale de l’Eglise sera la voix
prophétique qui nous aidera tous à ne pas
nous perdre dans la mer séductrice de
l’ambition. Chaque fois que l’intégrité
d’une personne est violée, c’est toute la
société qui, d’une certaine manière,
commence à se détériorer. »
« C’est pour le service du bien commun que
doivent être le profit et le capital »

mardi
12h15

Refrain du psaume
« Le Seigneur est ma lumière et mon
salut »

Evangile de dimanche prochain
Luc 13, 1-9
« Si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous de même ».

Mariage
Nous souhaitons bonne route à François
BERNAILLE et Jacqueline BATLO qui se
sont mariés à l’église vendredi.

Saint de la semaine
Bse Isabelle de France (+1270)
Ce n'est pas une princesse de légende.
Nous avons d'elle le portrait vivant qu'a
écrit l'une de ses dames d'honneur,
Agnès d'Harcourt, qui deviendra par la
suite abbesse de Longchamp. Dès son
plus jeune âge, cette sœur du roi saint
Louis fut attirée par les choses célestes.
Elle était gracieuse et belle en sa
jeunesse, mais de santé chétive. Près de
sa mère, elle tint son rang au palais
royal, mais passait beaucoup de temps
avec les pauvres. Le Pape Innocent IV
souhaitait la voir épouser le fils de
Frédéric II de Hohenstaufen, empereur
du Saint Empire. Ce prince Conrad était
en titre mais non en fait, roi de
Jérusalem, et devait hériter de l'Empire.
Isabelle refusa ce parti et fit connaître à
sa famille et au Pape qu'elle souhaitait
garder la virginité. Le Pape comprit son
dessein, et lui accorda, par bulle
l'autorisation de se mettre sous la
tutelle
spirituelle
de
Religieux
Franciscains. Un an plus tard, elle
entreprit la construction du couvent de
Longchamp
qu'elle
consacra
à
"l'Humilité de Notre-Dame", dans la
forêt de Rouvray (le bois de Boulogne),
sur un terrain concédé par son frère, le
roi Louis IX. Après la mort de Blanche de
Castille elle résolut de vivre à l'écart du
monde et passa le reste de sa vie dans
une petite maisonnette, près du
monastère de Longchamp. Elle y mena
une vie d'austérité et de prière, sans
prononcer pour autant des vœux de
religion.
fête le 22 février

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

