PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 mars 2016
5ème Dimanche du Carême
Is 43,16-21 – Ps 125 – Ph 3,8-14 – Jn 8,1-11
Conseiller ceux qui doutent
Avouons-le, cela nous fait plaisir quand quelqu’un nous demande un
conseil. C’est un signe de confiance très parlant car il rend manifeste l’estime
que cette personne nous porte et la valeur qu’elle donne à notre jugement.
Quand quelqu’un nous permet d’entrer dans son intimité, quand il nous fait
part de ses doutes, de ses difficultés, il cherche auprès de nous l’aide dont il a
besoin pour trouver la juste solution à ses problèmes. Cela nous en dit
beaucoup sur le prix que nous avons à ses yeux. Cela nous fait plaisir. C’est
un honneur. Mais c’est aussi une responsabilité.
Face à cette situation, nous voulons faire de notre mieux pour que celui qui
nous demande conseil ne soit pas déçu par la lucidité et la pertinence de nos
remarques. Il est, alors, fort le désir de trouver « judicieux » son choix de nous
avoir choisis comme confident. Si nous sommes un peu trop fiers de cette
marque de confiance nous courons le risque de compter uniquement sur
notre propre sagesse, notre clairvoyance. Après tout – pensons-nous – n’estce pas pour cela qu’il a frappé à notre porte ? Le désir de faire valoir notre
point de vue peut devenir une vraie tentation. Dans ce cas, nous évaluons
notre « succès » en mesurant si notre conseil est suivi ou pas, nos
propositions adoptées ou non. Malheureusement, conseiller quelqu’un de
cette façon ne lui offre qu’une dimension horizontale, un point de vue
personnel et humain, donc incomplet. Il manque l’axe vertical.
« Conseiller ceux qui doutent » fait partie des sept œuvres spirituelles de la
miséricorde. Il ne s’agit pas de dire simplement ce que nous pensons, d’offrir
nos propres idées, mais plutôt de regarder la personne et les problèmes
qu’elle expose aussi, sous leur dimension spirituelle. Grâce à notre foi, nous
savons que Dieu est à l’œuvre en cette personne, qu’Il veut l’amener quelque
part, qu’Il offre un éclairage à ses problèmes, qu’Il propose toujours une
solution. Si notre conseil ne prend pas en considération cette réalité
spirituelle, il ne sera jamais autre chose qu’un discours limité dans sa
profondeur et dans son efficacité.
Pour cette raison, offrir de bons conseils exige un vrai discernement. Il
faut, à la fois, écouter et la personne et Dieu. Comme conseiller nous ne
prenons pas le rôle de maître, mais de confrère.
Douter n’est pas uniquement réservé aux indécis qui s’interrogent sur
l’existence de Dieu. Même les plus grands croyants peuvent expérimenter des
doutes importants sur eux-mêmes, sur la ligne de conduite qu’ils ont adoptée,
sur une décision prise, sur leur capacité d’arriver jusqu’au bout de leurs
engagements. Dans cette situation douloureuse ils sont freinés dans leur élan
habituel, ils hésitent, ils perdent confiance, ils se précipitent dans le
découragement. Offrir un conseil miséricordieux c’est leur montrer cette partie
de la réalité qui échappe à leur regard. Il leur permet d’extraire leur tête des
nuages épais qui les enveloppent et de voir clair de nouveau. La clairvoyance
qui vient de Dieu est la seule capable de vraiment rétablir la confiance de
celui qui est perdu. Elle nous invite à ne pas nous reposer sur nos propres
forces individuelles mais surtout sur celle de Dieu et sur Sa bienveillance.
Que Dieu nous aide à nous tourner toujours vers Lui ; qu’Il nous éclaire
par la lumière de la foi et qu’Il nous aide à porter cette lumière à tous ceux qui
cherchent auprès de nous le conseil.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 14 20h30 Chorale (Verdun)
M 15 14h30 Chapelet (église)
Me 16 9h30 Messe (au lieu de 12h15)
10h00-22h00 Journée de la
Miséricorde (église)
18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 17 16h30 Chaplet des enfants (église)
20h30 Conférence Saint Suaire (église)
V 18
S 19 9h15 Marche de St Joseph
(Montmartre)
10h15 Prier avec la Parole (église)
20h30 Théâtre : « Debout, homme de
boue » (TOP)
D 20 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
22 mars Messe Chrismale (Cathédrale)
24 mars Messe de la Dernière Cène (18h30
et 20h30) ; nuit d’Adoration
25 mars 7h30 Laudes (église)
12h30 Chemin de croix (Rothschild)
15h30 Chemin de croix (église)
20h30 Office de la Passion (église)
26 mars 21h30 Vigile Pascale (église)

« Seigneur Jésus, Vous qui avez
voulu vous unir étroitement à
nous par amour. J'ai grande
confiance et assurance que
votre grâce me suffira pour
effectuer votre sainte volonté
quoiqu'elle paraisse en choses
difficiles. J'ai pleine confiance
que partout où il vous plaira de
m'appeler, pourvu que je me
laisse conduire, votre dessein
sera accompli pour la plus
grande gloire de Dieu. Amen »
Ste Louise Marillac
fête le 15 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

Recherche : Foyer d’accueil

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 « Montrenous ton visage » pour découvrir les
connaissances scientifiques actuelles sur
le saint Suaire et rentrer dans sa
contemplation. Entrée libre.

Aujourd’hui 26 foyers d’accueil sont en
mission dans les paroisses de notre
diocèse. C’est une mission, belle et
exigeante, qui demande aux couples de
se mettre au service de la communauté et
de savoir collaborer avec le curé et l’EAP.
Ces années de mission leur permettent
de découvrir la richesse d’une vie
paroissiale avec tous ses acteurs et
d’aimer
leur
Église.
Pour
septembre prochain, notre évêque aura
besoin d’appeler à la mission de foyer
d’accueil entre 5 et 8 jeunes couples, car
beaucoup sont en fin de mission et de
nouveaux besoins apparaissent. Etre
mariés depuis au moins 1 an, avoir le désir
de témoigner de sa foi, être ouverts à
l’autre, savoir écouter, avoir le sens du
service, sont les principaux critères
nécessaires
pour
être
appelés.
Contact : veronique.goubert@92.catholiq
ue.fr

Quelles merveilles le Seigneur fit pour
nous : nous étions en grande fête

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.

MCR
Invitation ouverte à tous par le
Mouvement Chrétien des Retraités :
1/ Récollection diocésaine le mercredi 16
mars à 9h45 à la Maison Diocésaine de
Nanterre, animée par le Père Philippe
Bedin, aumônier diocésain du MCR, sur
« Dieu de la miséricorde, comment s’est-il
révélé hier et aujourd’hui » et la partie de
l’encyclique « Laudato si : Maitre et
propriétaire de la nature ».
2/ Pèlerinage à Lourdes des Ainés de la
région parisienne du 4 au 8 avril (voyage
en TGV et hôtel très proche du site).
Info : Daniel Rouvery 06 76 05 31 85

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

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche 20 mars alors, rejoignez-nous
avec le Père Richard et le père Henri au
2bis, rue de Verdun pour participer à une
tablée
ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h45.

Marche de St Joseph
Ce pèlerinage, qui rassemble de plus en
plus de monde chaque année, s'adresse à
tous les hommes qu’ils soient ou non
époux, pères ou grands-pères. C’est une
invitation à mettre le Christ au cœur de
nos vies et à confier ceux qui nous sont
chers à l'intercession de Saint Joseph.
Départ de ND Boulogne à 9h15 le samedi
19 mars vers ND Paris. Info : Hervé CrépinLeblond au 06 50 40 74 05.

Procession des Rameaux
Les enfants du KT organisent cette année
une procession (même avec un âne) pour
marquer le Dimanche des Rameaux. La
procession partira de la rue de Verdun à
9h45 et terminera à l’église pour
commencer la Messe à 10h00. Vous êtes
tous invités à participer à la procession.
Des buis seront disponibles sur place.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Luc 19,28-40
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom
du Seigneur »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Constance et Faustine GAUVIN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Yvonne DRAIN, née Bay
Catherine BOUDIER, née Journiac
Jeannine PINLOCHE, née Lacape

Saint de la semaine
Ste Louise de Marillac (+1660)
Fille naturelle d'un grand seigneur, elle
est élevée par les
religieuses
dominicaines de Poissy. En 1613, mariée
à un simple bourgeois, elle devient
Mademoiselle Le Gras. Son fils Michel lui
donnera beaucoup de soucis. A 34 ans,
elle se retrouve veuve. C'est alors
qu'elle rencontre Vincent de Paul.
Subjuguée par la charité contagieuse du
prêtre, elle devient rapidement sa
collaboratrice dans toutes ses actions
charitables. En 1633, ils fondent
ensemble la "Compagnie des Filles de la
Charité", appelée communément Sœurs
de Saint Vincent de Paul. Louise,
supérieure de la nouvelle communauté,
oriente les sœurs vers tous les exclus de
son temps : elle crée des petites écoles
pour les fillettes pauvres; elle organise
l'accueil et l'éducation des enfants
trouvés; elle développe la visite à
domicile pour les malades pauvres; elle
envoie des sœurs auprès des galériens...
Une passion l'habite: l'amour de
l'homme créé à l'image de Dieu et
racheté par le sang de son Fils unique.
fête le 15 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

