PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 27 mars 2016
Dimanche de Pâques
Ac 10,34-43 – Ps 117 – Col 3,1-4 – Jn 20,1-9
Encore un cadeau
Jeudi dernier, nous avons contemplé le Christ à table avec Ses apôtres
lors de la Dernière Cène. Au cours du repas, Il leur offrit quatre cadeaux –
Son amitié, l’Eucharistie, le sacerdoce et par le lavement des pieds, l’exemple
du service. Mais ces cadeaux si merveilleux, n’étaient pas uniquement
destinés à eux seuls ; ils ont transcendé la barrière du temps et depuis ce
jour, le Seigneur les offre à toutes les générations. A nous aussi, ils nous sont
offerts : chaque fois que nous répondons favorablement à Son invitation à
prendre place à l’assemblée dominicale. Là, autour de Sa table, Il nous offre à
nouveau Ses cadeaux afin de nous fortifier intérieurement et de nous donner
la capacité d’aimer de la même façon que Lui.
Aujourd’hui, Dimanche de Pâques, le Christ nous en propose un
supplémentaire. Il est Dieu, Il ne sait que donner ; Il ne peut pas s’empêcher
de partager tout ce qu’Il possède, tout ce qu’Il a de meilleur. Alors, le jour de
Sa Résurrection Il nous offre le cadeau de la paix. C’est Sa paix qu’Il nous
donne ; celle qui l’habite totalement, profondément, jusqu’à Ses entrailles ;
celle qui trouve sa source dans le fait qu’Il a parfaitement accompli la volonté
de Son Père, notre Père. Il a passé l’épreuve du Vendredi Saint parce qu’Il
n’avait pas douté. Il avait placé toute Sa confiance en Celui qui l’avait
envoyé ; Il savait qu’Il pouvait L’extraire des griffes de la Mort et Lui rendre la
Vie. Il n’avait pas tort. Sorti victorieux de Sa bataille, Il se met devant nous –
tout rayonnant, tout joyeux. « La paix soit avec toi », dit-il à chacun. Son
sourire lumineux et Ses yeux pétillants nous captivent ; Il nous invite à
accueillir ce don sans hésitation, sans mesure. Enfin, qui d’autre pourrait nous
donner cette paix que nous cherchons, dont nous avons tellement besoin ?
Jésus ne nous offre pas la solution facile à tous nos problèmes ; Il ne nous
propose pas une baguette magique afin que tout se passe selon notre gré. Sa
paix vaut beaucoup plus – elle est lumière et elle est espérance.
La paix de Jésus est lumière parce qu’elle jaillit directement sur notre
conscience et elle l’éclaire. Ainsi, nous reconnaîtrons plus facilement où
réside notre vrai bien : dans le fidèle accomplissement de la volonté de notre
Père. En même temps, elle démasque le mal qui y est niché, dévoile ses
racines et nous aide à le détester avec une force auparavant inconnue. La
clairvoyance qu’elle nous accorde est la base de notre espérance. Un cœur
embrouillé par les ténèbres n’arrive pas à voir plus loin que ses problèmes
immédiats ; il est vite alourdi par des doutes, il n’arrive pas à trouver la sortie.
La paix de Jésus repousse ces nuages épais et encombrants et nous voyons
enfin la réalité : Dieu était toujours là, Il n’était jamais loin. Peu importe la
situation, peu importe la gravité de nos faiblesses ou celles des autres, Dieu
ne peut pas m’abandonner, Il ne va jamais s’éloigner. Alors, si Dieu est avec
nous, qui pourrait être contre nous ? De qui aurons-nous crainte ? La mort, la
maladie, la souffrance ? Comme nous le dit si bien St Paul dans sa lettre aux
Romains : « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Je soupçonne que St Paul avait rencontré le Christ ressuscité…
Joyeuses Pâques à tous !
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 28
M 29 14h30 Chapelet (église)
Me 30
J 31 16h30 Chaplet des enfants (église)
V 1er
S2
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D3
2e quête pour les prêtres âgés

Prochaines dates à retenir...
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)
13 avril Veillée d’intercession (église)
24 avril Messe des Peuples avec Mgr
Aupetit (église)

« Toi qui es Dieu et qui es
devenu un pauvre homme :
comme nous
Tu as eu faim et soif ;
comme nous
Tu as eu peur et Tu as pleuré ;
comme nous
Tu es mort.
Ton pauvre corps a été mis
dans la tombe,
comme le sera le nôtre,
et Tu en es sorti transfiguré,
comme nous
en sortirons un jour.
Mon bien-aimé,
avec Toi la mort est belle,
La Résurrection nous attend.
Alléluia. »
Sœur Emmanuelle
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

Messe des Peuples

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Le dimanche 24 avril 2016, à la messe de
11h15, notre communauté paroissiale aura
la joie d’accueillir la « Messe des Peuples »
qui sera présidée par notre évêque, Mgr.
Michel Aupetit. Elle sera suivie d’un repas
partagé tiré du sac et d’un temps
d’échanges qui se dérouleront au
presbytère, 2 rue de Verdun. Cette
célébration annuelle est la manifestation
de la diversité et de la richesse des
cultures présentes dans le diocèse de
Nanterre. Vous êtes tous cordialement
invités à la Messe, au pot, au déjeuner et
au temps de partage qui suivront.

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il
soit pour nous jour de fête et de joie.

Jean 20,19-31
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »

Catéchèse du pape
Voici un extrait de l’homélie du pape
François prononcée pendant la Vigile
Pascale 2015 :
« On ne peut vivre la Pâque sans entrer
dans le mystère. Ce n’est pas un fait
intellectuel, ce n’est pas seulement
connaître, lire… C’est plus, c’est beaucoup
plus !
“Entrer dans le mystère”, signifie capacité
d’étonnement, de contemplation ; capacité
d’écouter le silence et d’entendre le
murmure d’un fin silence sonore dans
lequel Dieu nous parle (cf. 1 R 19, 12).
Entrer dans le mystère nous demande de
ne pas avoir peur de la réalité : de ne pas se
fermer sur soi-même, de ne pas fuir devant
ce que nous ne comprenons pas, de ne pas
fermer les yeux devant les problèmes, de
ne pas les nier, de ne pas éliminer les points
d’interrogation…
Entrer dans le mystère signifie aller au-delà
de ses propres sécurités confortables, audelà de la paresse et de l’indifférence qui
nous freinent, et se mettre à la recherche
de la vérité, de la beauté et de l’amour,
chercher un sens imprévisible, une réponse
pas banale aux questions qui mettent en
crise notre foi, notre fidélité et notre
raison. Pour entrer dans le mystère, il faut
de l’humilité, l’humilité de s’abaisser, de
descendre du piédestal de notre moi si
orgueilleux, de notre présomption ;
l’humilité de se redimensionner, en
reconnaissant ce que nous sommes
effectivement : des créatures, avec des
qualités et des défauts, des pécheurs qui
ont besoin de pardon. Pour entrer dans le
mystère, il faut cet abaissement qui est
impuissance, dépossession de ses propres
idolâtries… adoration. Sans adorer, on ne
peut entrer dans le mystère. »
Horaire des Messes :

lundi
19h00

Pas trop loin d’ici…
1/ Samedi 2 avril de 18h30 à 20h30
Table ronde : « Les mutations dans le
monde du travail » suivie d’un repas
partagé. Maison St François de Sales,
Boulogne.
2/ Dimanche 3 avril à 16h00
Concert : Stabat Mater de Pergolèse,
pièces de Haydn, Charpentier, Fauré avec
l’ensemble « Kaïre Maria » de l’école St
Dominique de Neuilly. Eglise Ste Cécile,
Boulogne.
3/ Lundi 4 avril de 19h30 à 22h00
Groupe de parole « Chemin faisant,
accueillir l’homosexualité d’un proche »
se réunira de 19h30 à 22h. Bienveillant et
confidentiel. Maison St François de Sales,
Boulogne. Renseignements/inscriptions
auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.

Baptêmes des enfants

JMJ 92

Né à Châteauneuf sur Isère, dans le
département de la Drôme, il était le fils
d'un officier. Saint Hugues était
chanoine de Valence quand le légat du
Pape Grégoire VII le nomma au siège
épiscopal de Grenoble dans le Dauphiné.
A cette époque, une grande partie du
clergé de ce diocèse était d'une moralité
particulièrement déplorable. Au bout de
deux années, Hugues, découragé, se
retira à l'abbaye de la Chaise-Dieu dans
le Velay. Il y vécut quinze mois
parfaitement heureux, jusqu'au jour où
un ordre pontifical lui enjoignit d'aller
réoccuper son siège épiscopal. Ce fut lui
qui procura à saint Bruno, son ancien
professeur de Reims, la solitude
inaccessible qu'il cherchait pour y
fonder son Ordre. Il l'installa dans la
vallée de la Grande-Chartreuse d'où il
tire son nom. Hugues y séjournait le plus
souvent possible. Saint Bruno, qu'il avait
pris comme directeur spirituel, eut
souvent fort à faire pour l'empêcher de
ruiner sa santé à force d'austérités. Il lui
interdit notamment de vendre le cheval
qui lui servait pour visiter son diocèse,
comme il avait vendu, pour aider les
pauvres, l'anneau pastoral qu'on lui
avait offert et son calice le plus
précieux.

Le diocèse organise un groupe afin de
permettre à des jeunes ayant un handicap
mental de partir aux Journées Mondiales
de la Jeunesse de Pologne (22 juillet - 1er
août 2016) dans un cadre diocésain avec
un programme adapté. La présence
d’autres jeunes pour les accompagner est
nécessaire. Ce sera une belle manière de
vivre les JMJ tourné vers l’autre !
Contact : Anne-Thérèse
atm31@hotmail.fr ou jmj92.org

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
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

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous des petits
nouveaux membres de l’Église :
Louise JOSEPH
Eden PIPEROL
Louis RAINGEARD

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Geneviève CHAUVIN

Saint de la semaine
St Hugues de Grenoble (+1132)

fête le 1er avril

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

