PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 février 2016
3ème Dimanche du Carême
Ex 3,1-15 – Ps 102 – 1 Cor 10,1-12 – Lc 13,1-9
Donne-moi à boire
Voici un extrait d’une homélie du pape François (13 mars 2015) qui
pourrait nous aider à mieux comprendre la beauté du sacrement de la
Réconciliation.
Père Richard
« Le Sacrement de la Réconciliation permet de nous approcher avec
confiance du Père pour avoir la certitude de son pardon. Il est vraiment
« riche de miséricorde » et l’étend en abondance sur ceux qui ont recours à
Lui avec un cœur sincère.
Faire l’expérience de son amour est cependant tout d’abord le fruit de sa
grâce. Comme nous l’a rappelé l’apôtre Paul, Dieu ne cesse jamais de
montrer la richesse de sa miséricorde au cours des siècles. La transformation
du cœur qui nous conduit à confesser nos péchés est «un don de Dieu».
Seuls, nous ne pouvons pas. Pouvoir confesser nos péchés est un don de
Dieu, c’est un cadeau, c’est «son œuvre» (cf. Ep 2, 8-10). Etre touchés avec
tendresse par sa main et façonnés par sa grâce nous permet donc de nous
approcher du prêtre sans crainte pour nos fautes, mais avec la certitude d’être
accueillis par lui au nom de Dieu, et compris malgré nos pauvretés; et
également de nous approcher sans avocat défenseur: nous en avons un seul,
qui a donné sa vie pour nos pêchés! C’est lui qui, avec le Père, nous défend
toujours. En sortant du confessionnal, nous sentirons sa force qui redonne la
vie et rend l’enthousiasme de la foi. Après la confession, nous renaissons.
Le passage de l’Evangile sur la femme pècheresse (cf. Lc 7, 36-50) nous
ouvre un chemin d’espérance et de réconfort. Il est bon de sentir sur nous le
même regard plein de compassion de Jésus, comme celui qu’a ressenti cette
femme dans la maison du pharisien. Dans ce passage, deux mots reviennent
avec insistance: amour et jugement.
Il y a l’amour de la femme pècheresse qui s’humilie devant le Seigneur ;
mais avant encore, il y a l’amour miséricordieux de Jésus pour elle, qui la
pousse à s’approcher. Ses pleurs de repentir et de joie lavent les pieds du
Maître, et ses cheveux les sèchent avec gratitude ; les baisers sont
l’expression de son affection pure ; et l’onguent parfumé versé en abondance
atteste à quel point Il est précieux à ses yeux. Chaque geste de cette femme
parle d’amour et exprime son désir d’avoir une certitude inébranlable dans sa
vie: celle d’avoir été pardonnée. Et cette certitude est très belle ! Et Jésus lui
donne cette certitude : en l’accueillant, il lui démontre l’amour de Dieu pour
elle, précisément pour elle, une pécheresse publique ! L’amour et le pardon
sont simultanés : Dieu lui pardonne beaucoup, lui pardonne tout, car « elle a
montré beaucoup d’amour » ; et elle adore Jésus parce qu’elle sent qu’en Lui
se trouve la miséricorde et non la condamnation. Elle sent que Jésus la
comprend avec amour. Grâce à Jésus, Dieu laisse derrière lui ses nombreux
péchés, ne s’en souvient plus (cf. Is 43, 25). Parce que cela aussi est vrai :
lorsque Jésus pardonne, il oublie. Le pardon de Dieu est grand ! Pour elle
commence à présent une nouvelle saison ; elle est renaît dans l’amour à une
vie nouvelle. Cette femme a vraiment rencontré le Seigneur. En silence, elle
lui a ouvert son cœur; dans la douleur, elle lui a montré le repentir pour ses
pêchés ; avec ses pleurs, elle a fait appel à la bonté divine pour recevoir le
pardon. Il n’y aura aucun jugement pour elle, si ce n’est celui qui vient de
Dieu, et c’est le jugement de la miséricorde. »

Cette semaine à la paroisse...
L 29
M 1er 14h30 Chapelet (église)
Me 2
J3
V4
S5
10h15 Prier avec la Parole (église)
D6

Prochaines dates à retenir...
5 mar
8 mar
9 mar
12 mar
13 mar
16 mar

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

Prière pour la bonne humeur
« Donne-moi, Seigneur, une
bonne digestion et aussi
quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps,
avec le sens qu’il faut pour la
garder au mieux.
Donne-moi une âme qui ne
connaisse pas l’ennui, qui ignore
le murmure, le gémissement et
le soupir. Et ne permets pas que
je me fasse trop de souci pour
cette chose encombrante que
j’appelle "moi".
Seigneur, donne-moi le sens de
l’humour, donne-moi la grâce de
savoir discerner une plaisanterie
pour que je tire quelque
bonheur de la vie et que j’en
fasse part aux autres.»
St Thomas More

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 Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
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 3 mars de 12h45 à 14h00
Conférence de justice et paix avec Mgr
Marc Stenger, Evêque de Troyes : « Peuton espérer instaurer une paix définitive
dans le monde et quelle paix ? » A NotreDame de la 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

d’accueillir parmi nous des
nouveaux membres de l’Église :
Côme BRIERE

petits

Conférence sur le Linceul de Turin
Une conférence sur le Linceul de Turin
aura lieu dans l’église le jeudi 17 mars à
20h30.
Elle sera animée par Béatrice Guespereau
de l’Association « Montre-nous ton
visage » pour découvrir les connaissances
scientifiques actuelles sur le saint Suaire
et rentrer dans sa contemplation. Entrée
libre. Informations au 06 83 47 25 93

Catéchèse du Pape
Le pape François a développé lors de sa
catéchèse à l’audience générale du
mercredi dernier, le lien entre la
miséricorde et le pouvoir.
« Dans plusieurs passages, il est question
de personnes puissantes, de rois,
d’hommes qui sont « en haut » et aussi de
leur arrogance et de leurs abus. La richesse
et le pouvoir sont des réalités qui peuvent
être bonnes et utiles au bien commun si
elles sont mises au service des pauvres et
de tous, avec justice et charité. Mais quand,
comme il arrive trop souvent, elles sont
vécues comme un privilège, avec égoïsme
et arrogance, elles se transforment en
instruments de corruption et de mort. Si
l’on perd la dimension du service, le
pouvoir se transforme en arrogance et
devient domination et oppression. C’est
l’histoire
des
hommes
politiques
corrompus qui veulent toujours plus et
plus et plus. Voilà où mène l’exercice d’une
autorité sans respect pour la vie, sans
justice, sans miséricorde. Et voilà à quoi
mène la soif de pouvoir : elle devient
cupidité qui veut tout posséder. La
miséricorde montre dans ce cas aussi, la
voie royale qui doit être poursuivie. La
miséricorde peut guérir les blessures, et
changer l’histoire. La miséricorde divine est
plus forte que le péché des hommes. Jésus
Christ s’est fait homme pour détruire le
mal par son pardon ; vrai roi, il a donné sa
vie Sa façon d’aller vers tous, surtout les
plus faibles, vainc la solitude et le destin de
mort auquel conduit le péché. Avec sa
tendresse et sa proximité, Jésus-Christ
conduit les pécheurs dans l’espace de la
grâce et du pardon.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 15, 1-32
« Ton frère que voilà était mort, est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé ».

Refrain du psaume
« Le Seigneur est tendresse et pitié »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Mme Denise ROZ née PRAS
M. Pascal PIERRON

Saint de la semaine
Ste Catherine Drexel (+1955)
Issue d’une
famille très riche de
Philadelphie, elle donna toute la
fortune dont elle avait héritée pour
soutenir la population noire qui vivait
dans un état misérable après
l'émancipation des esclaves. Elle se
sentit appelée à leur consacrer non
seulement sa fortune, mais aussi sa vie
tout entière. Depuis plusieurs années,
elle se posait régulièrement la question
d'un engagement religieux; le cap fut
franchi en 1891, avec la fondation d'une
nouvelle congrégation: les Sœurs du
Saint-Sacrement. Aux trois vœux
habituels de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance, Catherine Drexel en
ajouta un quatrième : le service des
populations noires et indiennes. La
fondatrice fut rejointe par de
nombreuses postulantes. La nouvelle
congrégation, approuvée en 1913, ouvrit
une soixantaine d'écoles, ainsi que des
dispensaires, essentiellement dans les
États du Sud et de l'Ouest. Le point
culminant fut la fondation, en 1925, à
La Nouvelle-Orléans, de la Xavier
University, la première université
catholique du Sud à accueillir des
étudiants noirs. Canonisée en 2000 par
Jean Paul II qui déclare que son exemple
puisse aider les jeunes en particulier à
reconnaître que l'on ne peut pas trouver
de plus grand trésor que de suivre le
Christ avec un cœur sans partage.
fête le 3 mars

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

