PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 6 mars 2016
4ème Dimanche du Carême
« Laetare »
Jos 5,9-12 – Ps 33– 2 Cor 5,17-21 – Lc 15,1-32
« Laetare »
« Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui
l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil !
Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie » (Is, 66,1011). Ces versets du livre d’Isaïe, repris par l’antienne d’ouverture (qui est
souvent remplacée par un chant pendant nos célébrations dominicales), sont
à l’origine du nom de ‘dimanche de la joie’ ou ‘laetare’, donné au 4e dimanche
du carême. Pendant l’Avent, nous avons eu le dimanche de ‘gaudete’, qui
soulignait la joie de la prochaine naissance du sauveur. Pour le carême, c’est
l’allégresse pascale qui est annoncée pour nous redonner du courage
quelques jours après la mi-carême.
La joie est un signe de notre foi. Le pape François nous le rappelait dans
sa première encyclique Evangelii Gaudium, « la joie de l’Evangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ». Le carême nous invite à
approfondir cette rencontre pour que notre joie explose au cours de la veillée
Pascale, particulièrement au moment de l’Exultet, l’annonce solennelle de la
Pâque. Mais n’anticipons pas. Il nous reste encore quelques semaines de
préparation pour vivre avec plus d’intensité cette joie de la victoire de la vie
sur la mort, du bien sur le mal, de la générosité sur l’égoïsme.
Cette joie, c’est celle que le Christ a annoncée : « je vous le dis : c’est ainsi
qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion »
(Luc 15,7) ou encore : « ainsi je vous le dis : il y a de la joie devant les anges
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc, 15, 10). Ces deux versets
se trouvent dans le même chapitre que la parabole de l’enfant prodigue que
nous proclamons ce dimanche. C’est le chapitre dit de la miséricorde, dans
l’évangile de Saint Luc. La miséricorde et la joie vont de pair.
Ce dimanche de joie souligne, au milieu du carême, de ce temps de
pénitence qui nous prépare aux fêtes pascales, que pour vivre la joie du
ressuscité, il faut faire l’expérience de la miséricorde, de l’amour de Dieu
retrouvé. Ce n’est pas à l’extérieur de nous-même, chez les autres, mais en
nous, au plus profonde de nos vies, de nos cœurs, malgré tout ce qui a pu ou
nous sépare encore de l’amour de Dieu, qu’il faut chercher à reconstruire ou
renforcer ce lien filial. Le fils prodigue doit faire l’expérience du dépouillement
total, de la déchéance humaine et sociale pour revenir à l’essentiel : il est fils,
fils indigne, mais fils et il a un père qui, pour sa part, sera toujours son père.
Paradoxalement, c’est son manque de respect pour son père et l’audace de
sa demande d’héritage, qui, après quelques mois ou années de vie dissolue
et de légèreté, vont le conduire à découvrir toute la richesse du cœur de son
père. Tout ce que le fils a pu faire n’a pas d’importance parce qu’il est revenu,
a dit « père… » et s’est reconnu comme fils. La reconnaissance de l’indignité
de sa conduite devient un révélateur de la miséricorde et de la richesse infinie
de l’amour de son père.
Ils nous restent quelques semaines pour faire la même expérience. Même
si nous ne sommes pas partis aussi loin que le fils prodigue, ayons le courage
et la simplicité de prendre le chemin du retour vers le Père pour vivre la joie
du banquet pascal.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L7
M8

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 9 20h45 Veillée d’intercession (église)
J 10 16h30 Chaplet des enfants (église)
V 11
S 12 10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spirituel 0–3 ans (église)
18h00 Veillée Hopeteen (Ste-Thérèse)
D 13 11h15 Messe des fiancés

Prochaines dates à retenir...
16 mar Journée de la Miséricorde (église)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
17 mar Conférence Saint Suaire (église)
19 mar Théâtre : « Debout, homme de
boue » (TOP)

« Seigneur, pour ceux qui
t'aiment et t'offrent leurs
souffrances : soutiens leur cœur
devant les défaillances de leur
nature. Pour ceux qui te
cherchent : fais briller à leurs
yeux la lumière de ta Croix d'où
descendent le pardon et la paix.
Pour ceux qui te
méconnaissent : fais entendre la
parole de consolation : « Venez
à moi, vous tous qui souffrez, et
je vous soulagerai ». À tous
Seigneur, donne le calme, le
courage, la paix et la
consolation. Accorde ta
miséricorde Seigneur, à ceux
que tu rappelleras à toi ! Amen »
St Jean de Dieu
fête le 8 mars

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

Conférence sur le Linceul de Turin

Veillée Hopeteen, samedi 12 mars

Refrain du psaume

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

Hopeteen est un nouveau projet
d’évangélisation des « jeunes par les
jeunes » à travers la louange et la
rencontre personnelle avec le Christ.
L’intuition est de rejoindre les collégiens
de 11 à 16 ans dans leurs aspirations
profondes. L’objectif est de leur faire
goûter la vraie joie sous la bienveillance
responsable de grands jeunes. Le samedi
12 mars une veillée de miséricorde
exceptionnelle se déroulera à SteThérèse, Boulogne avec Messe à 18h00,
suivie par un dîner pizza et une veillée
animée par le groupe de pop-louange
Hopen. Une trentaine de prêtres du
diocèse seront à leur disposition pour le
sacrement de la Réconciliation. Info et
inscriptions au : http://hopeteen.com

« Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur »

Journée de la miséricorde
Le sacrement de la Réconciliation sera
offert à l’église pendant toute la journée
du mercredi 16 mars de 10h00 à 22h00.
Deux célébrations pénitentielles vous
sont proposées à 12h15 et à 20h00.
Pour favoriser l’ambiance de prière et de
recueillement le Saint-Sacrement sera
exposé après la Messe, qui sera célébrée
exceptionnellement à 9h30 (au lieu de
12h15) et restera exposé jusqu'à 22h00.

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 8 mars 2016 à 20h45 à
l’église. Le thème sera « La pauvreté du
cœur ».
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.

Reconstruction de l’AEPBB
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

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Pas trop loin d’ici....
1/ Jeudi 10 mars de 12h45 à 14h00
Conférence de justice et entreprise avec
Sœur Cécile Renouard « Comment faire
œuvre de justice en entreprise ? » A NotreDame de la Pentecôte, La Défense.
2/ Jeudi 10 mars à 20h30
Un groupe de travail autour de
l’encyclique Laudato Si 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/ Samedi 12 mars de 10h30 à 18h00
1er forum européen pour la vie « Un de
nous » parrainé par la fondation Jérôme
Lejeune au 45, rue de la Boétie, 75008.
Cette manifestation est soutenue par le
Saint Siège qui souhaite que les travaux
des participants au forum « contribuent à
promouvoir en Europe une culture au
service du respect de la vie depuis sa
conception ». www.undenous.fr/#home
3/ 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. A la Maison Saint François de
Sales, Boulogne. Entrée 10 €.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Jean 8, 1-11
« Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Clément CHAN KAM LUNG
Roberte WIART née BELLET

Saint de la semaine
St Jean de Dieu (+ 1550)
A huit ans, pour des raisons que l'on
ignore, le petit portugais Joao Ciudad
fait une fugue et se retrouve, vagabond,
sur les routes. Pendant 33 ans, il va
mener une vie d'errance : enfant-volé
puis abandonné par un prêtre-escroc, il
parcourt l'Espagne. Tour à tour berger,
soldat, valet, mendiant, journalier,
infirmier, libraire... Le vagabond, un
moment occupé à guerroyer contre les
Turcs en Hongrie, se retrouve à
Gibraltar. Et c'est là qu'un sermon de St
Jean d’Avila le convertit. Ses propos
provoquèrent en lui un si grand choc
qu’il se mit à détruire les livres qu’il
vendait, se mit à traverser nu la ville
sous les huées des enfants qui le
suivaient. Son comportement fut
considéré comme celui d'un aliéné et il
fut incarcéré dans
un hôpital
psychiatrique, avec les fous et les
mendiants. Il prend alors la résolution
de s’occuper et de servir les malades.
Tout ce qu'il a découvert et souffert, va
le faire devenir bon et miséricordieux
pour les misérables. Il collecte pour eux,
ouvre un hôpital, qui donnera naissance
aux Frères Hospitaliers de Saint Jean de
Dieu et crée un Ordre de religieux,
l'Ordre de la Charité. Au moment de
mourir, il dira: "Il reste en moi trois
sujets d'affliction : mon ingratitude
envers Dieu, le dénuement où je laisse
les pauvres, les dettes que j'ai
contractées pour les soutenir."
fête le 8 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

