PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux
Is 50,4-7 – Ps 21 – Ph 2,6-11 – Lc 22,14-23,56
« Soyez saints »
La liturgie acclame le Dieu trois fois Saint ; elle proclame le Christ, « seul
saint » ; elle fête les saints. Nous parlons aussi des saints évangiles, de la
semaine sainte et nous sommes appelés à devenir des saints. La sainteté est
une réalité complexe qui touche au mystère de Dieu mais aussi au culte et à
la morale. Elle englobe les notions de sacré et de pur, mais les dépasse. Elle
semble réservée à Dieu, inaccessible, mais elle est constamment attribuée à
des créatures. Pour que la sainteté de Dieu soit connue, il faut qu’elle se
manifeste, que Dieu se montre saint. C’est ce qui ressort des théophanies.
Loin de se réduire à la séparation ou à la transcendance, la sainteté divine
inclut tout ce que Dieu possède de richesse et de vie, de puissance et de
bonté. La sainteté caractérise Dieu. Le nom de Dieu est saint. Et il veut être
reconnu comme tel et que les hommes manifestent aussi sa sainteté.
Moïse, lors de sa première rencontre avec Dieu, à l’Horeb doit retirer ses
sandales de ses pieds car le lieu où il se tient est une terre sainte (Ex. 3,5) et
juste après, Dieu lui confie la mission de faire sortir son peuple d’Egypte, de le
séparer des autres peuples pour en faire un peuple saint : « soyez saints car
moi, Yahvé votre Dieu, je suis saint » (Lv 19,2). La sainteté devait être une
caractéristique du peuple Hébreux et la loi une règle pour expliquer comment
cette ‘séparation’, cette ‘sainteté’, devait être vécue au jour le jour. Elle n’était
pas un repliement sur soi, mais une séparation pour être consacré à Dieu,
donné totalement et exclusivement à lui. Il ne s’agissait pas d’une possibilité,
d’une option que Dieu nous a donnée, mais d’un impératif : « soyez saints ».
La sainteté est une vérité qui imprègne toute l’ancienne alliance : Dieu est
saint et appelle tout le monde à la sainteté.
Dieu est le Saint et le Créateur de la vie humaine, et l’être humain est à la
fois béni et lié par la parfaite sainteté de Dieu. C’est pourquoi toute vie
humaine est sainte, sacrée et inviolable. L’impératif de la sainteté est lourd de
conséquences et décrit admirablement la vocation de chaque homme et de
chaque femme comme aussi toute la mission de l’Église à travers l’histoire :
c’est l’appel à la sainteté.
C’est cet appel qui ressort de façon admirable durant les huit jours que
dure la semaine sainte. Jésus se sanctifie pour qu’ils (les apôtres et tous ceux
qui les suivront) soient sanctifiés (cf. Jn 17, 15-19). La manifestation de la
sainteté de Dieu ne se fait plus à travers la force et la puissance, mais dans la
faiblesse et l’obéissance. Les prophéties du serviteur souffrant d’Isaïe se
réalisent en la personne de Jésus, celui dont l’ange Gabriel disait « il sera
saint » (Lc 1, 35). Cette semaine nous invite à méditer sur la sainteté à
laquelle nous sommes tous appelés. Dire « je veux être saint » signifie : je
vais me dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu. Je vais me dépouiller et vider
mon cœur de toutes les choses matérielles. Je vais renoncer à ma volonté
propre, à mes goûts, à mes fantaisies, à mon inconstance ; je deviendrai un
serviteur de la volonté de Dieu à l’exemple du Christ. De toute ma volonté, je
vais aimer Dieu, je vais choisir en faveur de lui, je vais courir vers lui, je vais
arriver jusqu'à lui et je vais le posséder. Mais tout dépend de ces quelques
mots : « Je veux ». Je dois mettre toute mon énergie dans ces mots : « Je
veux » ou « que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne » (Lc 22,42)
pour reprendre les mots du Christ.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 21 20h30 Chorale (Verdun)
M 22 14h30 Chapelet (église)
18h00 Messe Chrismale (Cathédrale)
Me 23
J 24 16h30 Chaplet des enfants (église)
18h30 La Dernière Cène (enfants)
20h30 La Dernière Cène, suivie par une
nuit d’Adoration
V 25 7h30 Laudes (église)
12h30 Chemin de croix (Rothschild)
15h30 Chemin de croix (église)
20h30 Office de la Passion (église)
S 26 21h30 Vigile Pascale (église)
D 27 pas de Messe à 18h30

Prochaines dates à retenir...
2 avril Eveil spirituel 0-3 ans (église)
5 avril « Mardi-Grâces » (église)
6 avril Soutien spirituel demandeurs
d’emploi (Verdun)
9 avril Prier avec la Parole (église)
10 avril Messe des familles (église)

« Ô bon Jésus, tu t'es donné à
moi totalement et tu as tout
fait pour moi. Pour moi, tes
yeux se sont fermés dans la
mort : que les miens ne
s'égarent plus sur des vanités.
Tes oreilles ont entendu les cris
et les blasphèmes : que les
miennes ne soient plus sourdes
au cri du pauvre. Ta bouche a
été abreuvée de fiel et de
vinaigre : que la mienne cesse de
mentir, mais dise la vérité et la
justice. Tes mains ont été
distendues sur la croix : que les
miennes s'ouvrent au
malheureux. Amen »
St Anselme
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

« Table du Curé »

Horaires Semaine Sainte

Refrain du psaume

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
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.

Messe Chrismale, mardi 21 mars à 18h00
Messe présidée par Mgr Aupetit et
concélébrée par tous les prêtres exerçant
leur ministère dans le diocèse.
Consécration des huiles – saint chrême,
huile des catéchumènes et huile des
malades. A la cathédrale de Nanterre.
 La Dernière Cène, jeudi 24 mars à 20h30
(18h30 : Messe pour les enfants)
Après la Célébration de la Dernière Cène
de 20h30, le Saint-Sacrement sera
exposé pour adoration jusqu’à 7h30 du
matin. Une feuille est affichée dans la
sacristie pour ceux qui souhaitent
s’inscrire pour assurer une heure de
permanence pendant la nuit.
 Laudes, vendredi 25 mars à 7h30
L’office des Laudes sera célébré dans
l’église.
 Chemin de croix, vendredi 25 mars
12h30 – Chemin de croix en plein air au
Parc Rothschild, avec la participation des
4 paroisses de Boulogne. Un déjeuner
« pomme et pain » vous sera offert à
l’entrée du parc à partir de midi.
15h30 – Chemin de croix dans l’église.
 Office de la Passion, vendredi 24 mars
à 20h30
 Vigile Pascale, samedi 26 mars à 21h30
La vigile commencera autour du feu
pascal sur le parvis de l’église.
 Pâques, dimanche 27 mars à 10h00 et
11h15. (Il n’y aura pas de Messe à 18h30).

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as
tu abandonné ?

Catéchèse du pape
Le pape François a poursuivi cette
semaine à l’audience générale sa
catéchèse sur la miséricorde :
« Jérémie s’adresse aux Hébreux exilés en
terre étrangère et leur annonce le retour
au pays. Ce retour est le signe de l’amour
infini de Dieu le Père qui n’abandonne pas
ses enfants, mais qui au contraire prend
soin d’eux et les sauve. L’exil avait été une
expérience dévastatrice pour Israël. La foi
avait vacillé parce qu’en terre étrangère,
loin du temple, privé de culte, après avoir
vu son pays détruit, il était difficile de
continuer à croire en la bonté du Seigneur.
Nous aussi nous pouvons vivre parfois une
sorte d’exil, quand la solitude, la
souffrance, la mort nous font penser que
nous avons été abandonnés par Dieu.
Combien de fois avons-nous entendu cette
parole « Dieu m’a oublié », de la part de
personnes qui souffrent et qui se sentent
abandonnées. Et combien de nos frères
vivent en ce moment une situation d’exil
bien réelle et dramatique, loin de leur
patrie, avec en tête encore l’image de leurs
maisons détruites, dans le cœur la peur et
souvent, malheureusement, la douleur de
la perte de personnes chères. Je me réjouis
tant quand je vois les pays, les gouvernants
qui ouvrent leur cœur et leurs portes ! Le
Seigneur Jésus a quant à lui porté à son
accomplissement ce message du prophète.
Le retour d’exil véritable et radical est
cette lumière réconfortante qui vient après
le doute. Elle se réalise à Pâques, dans cette
expérience pleine et définitive de l’amour
de Dieu, amour miséricordieux qui donne
joie, paix et vie éternelle. »

Pas trop loin d’ici…
1/ Mardi 22 mars, de 20h30 à 22h00
« Vivre en famille, chacun devant son
écran : Comment vivre les liens familiaux à
l’heure des nouvelles technologies ? »
avec Pascale Garcette, conseillère
conjugale au Cler.
65, Bld de Clichy 75 009 Paris

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Grain de Sel
Au Grain de Sel, lieu d’accueil situé au 93,
route de la Reine, sont maintenant
proposées deux nouvelles activités,
gratuites et ouvertes à tous :
Un atelier tricot, chaque jeudi de 14h à
16h. Réalisation de vêtements pour des
œuvres caritatives. Nous recherchons
laines et/ou aiguilles. Contact : Joëlle
Sellier 06 85 93 83 06.
Un atelier d’écriture, chaque mardi de
14h à 16h. Vous aimeriez écrire et vous ne
savez pas ? Aucune importance ! Venez
avec votre imagination et essayez. Vous
passerez un bon moment. Contact : Sylvie
01 46 05 27 37.
Si vous avez une offre de travail,
transmettez-la via notre site d’internet. Et
si vous êtes prêt(e) à rejoindre notre
équipe de bénévoles, contactez Michel
Duhen 06 07 75 11 26.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
Jean 20,1-9
« Les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Pierre ZIBELLE
Pierre FLAHAULT
Camille BELGHALI, née Merle

Saint de la semaine
Ven. Luigi Rocchi (+1979)
Né à Rome, Luigi Rocchi souffre d'une
forme de dystrophie musculaire
progressive. D'abord révolté, Luigino
n'accepte pas sa maladie. Sa maman
prie inlassablement Dieu pour lui
demander de l’aider et répète toujours à
son fils : 'Luigino, Jésus t’aime!'.
C'est à 25 ans, au milieu de souffrances
épouvantables, qu'il décide de se
remettre entre les mains de Notre
Seigneur et commence son apostolat,
tapant à la machine avec une baguette
fixée sur son front, envoyant plusieurs
lettres chaque jour.
De nombreuses personnes reçurent
ainsi du réconfort grâce à ses
encouragements.
Bel exemple de la façon dont la
souffrance, si on l’offre à Dieu, devient
précieuse non seulement dans le
rapport entre l’être et son Créateur,
mais aussi dans les relations de la
personne humaine envers son prochain
le plus proche ou le plus éloigné.
« La souffrance m’a fait comprendre
qu’il est si doux d’être aimé, mais être
capable d’aimer et aimer signifie avoir la
capacité de rester vivant et non pas
d’apparaître
vivant.
La
véritable
souffrance, celle qui m’épouvante
effroyablement, c’est de ne plus être
capable d’aimer »
fête le 26 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

