PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 5 mai 2016
6e Dimanche de Pâques
Ac 15, 1-2. 22-29 – Ps 21 – Ap 21,10-14. 22-23 – Jn 14, 23-29
Le travail, c’est la fête ?
Cette année, la fête du premier mai correspondant à un dimanche, nous ne
fêterons pas St Joseph ouvrier au niveau de la liturgie, mais cela ne nous
empêche pas de le faire personnellement.
St Joseph est un saint qui revient deux fois dans le calendrier liturgique : le
19 mars, fête de l’époux de la Vierge Marie et du père adoptif de Jésus et le
1e mai, fête de saint Joseph travailleur. En fêtant le 1e mai, nous fêtons le
travail, la collaboration que les hommes sont invités à apporter à l’œuvre de la
création. « Par son travail et son labeur, l’homme, qui participe à l’art et à la
sagesse divine, rend plus belle la création, le cosmos déjà ordonné par le
Père » nous dit saint Irénée. Le travail appartient à la condition originelle de
l’homme et précède sa chute. A peine modelé à son image, Dieu invite
l’homme à travailler et à garder le jardin d’Eden où il l’a placé (Gen 2, 15).
C’est le péché qui rendra le travail laborieux : fatigues et peines sont les
conséquences de la rupture du rapport de confiance et d’harmonie établit par
Dieu.
Pour le peuple Hébreux, les longues années passées en Egypte se sont
terminées par une période d’esclave et de soumission du peuple par un travail
de plus en plus exigeant. Aux demandes de Moïse de laisser le peuple partir
célébrer une fête pour Yahvé dans le désert, Pharaon répond en les accusant
de paresse et rend leur tâche plus difficile (Ex 5,7). Mais les abus de pouvoir
et l’usage de la force, par un petit nombre, n’enlève rien à la dignité du travail.
Si le pouvoir est quelques fois source de déviation dans le travail, l’appât
du gain peut conduire à l’idolâtrer et nous faire oublier que c’est Dieu qui est
la source de la vie et la fin de l’homme, et non le travail. Le sabbat, le repos
du 7e jour dans la création, nous aide à remettre les choses à leur juste place.
Le repos ouvre à l’homme la perspective d’une liberté plus pleine, celle du
Sabbat éternel, et lui donne le temps de rendre grâce pour la vie et la
subsistance. Elle l’aide à se rappeler qu’il est créature qui reçoit tout de son
Père.
Ces enseignements qui nous viennent de la tradition juive ont conduit les
premier chrétien à considérer le travail, non pas comme l’ « opus servile »
mais comme l’ « opus humanum ». Grâce au travail, l’homme grandit
personnellement, mais il aide aussi la société à grandir, il l’enrichit de ses
propre talents.
Paul VI, lors de son voyage en Terre Sainte, en 1965, nous a laissé un très
beau témoignage au sujet des leçons que la famille de Nazareth nous a
léguées ; je reprends juste la leçon sur le travail:
« Une leçon de travail. Nazareth, ô maison du « fils du charpentier », c’est
ici que Nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du
labeur humain ; ici rétablir la conscience de la noblesse du travail ; ici rappeler
que le travail ne peut pas être une fin à lui-même, mais que sa liberté et sa
noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le
finalisent ; comme Nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du
monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète
de toutes leurs justes causes, le Christ notre Seigneur. »
Bonne fête du travail.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L2
20h30 chorale (Verdun)
Ma 3 : mardi grâces (église)
Me 4 : soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun).
18h30 Messe anticipée Ascension
Je 5 : Ascension (10h et 11h15 – pas de
messe le soir)
Ve 6
S7
D8

Prochaines dates à retenir...
18 mai : veillée d’intercession
21 mai : Eveil spirituel (0-3 ans)
22 mai : Eveille à la foi, messe des
familles, pot à la sortie des
messes
16h00 : concert d’orgue (église)
31 mai : Veillée de prière pour la vie (ND
de Paris)
Ecoute nos prières,
ô Très Sainte Vierge,
et souviens-Toi de nous.
Répands sur nous les dons
de Tes richesses,
de cette abondance de grâces
dont Tu es toute remplie.
L’Archange Te salue et T’appelle
pleine de grâces,
toutes les nations
Te proclament Bienheureuse,
toutes les hiérarchies célestes
Te bénissent,
et nous qui sommes de la
hiérarchie terrestre,
nous Te disons aussi :
Salut, ô pleine de grâces, le
Seigneur est avec Toi,
prie pour nous,
ô Mère de Dieu, notre Dame et
notre Reine. Amen.
St Athanase - Fête le 2 mai

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

Catéchèse du pape

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Le pape a poursuivi
générale du mercredi
miséricorde dans les
Christ à travers la
Samaritain.

Jean 17, 20-26

Que les peuples te rendent grâce, qu’ils
te rendent grâce tous ensemble.

lors de l’audience
sa catéchèse sur la
enseignements du
parabole du Bon

Il n’est pas automatique que celui qui
fréquente la maison de Dieu et connait sa
miséricorde sache aimer le prochain. Ce
n’est pas automatique ! Tu peux
connaître toute la Bible, tu peux
connaître
toutes
les
rubriques
liturgiques, tu peux connaître toute la
théologie, mais connaître n’est pas
automatiquement aimer : aimer prend
une autre voie, il faut l’intelligence, mais
aussi quelque chose de plus.
Dans la parabole du bon Samaritain Jésus
nous montre que l’amour du prochain ne
peut se limiter à une théorie abstraite,
mais engage tout l’être humain dans le
concret de la vie. A l’exemple du prêtre
et du lévite de la parabole, il ne suffit pas
de pratiquer le culte pour exercer la
miséricorde envers le prochain. Le
Samaritain, au contraire, éprouve de la
compassion envers celui qui souffre. La
compassion est une caractéristique
essentielle de la miséricorde que Dieu
exerce à travers nous. En effet, celui qui
est compatissant, par son agir, exerce la
miséricorde même de Dieu. Jésus nous
enseigne à ne pas classifier les autres
pour voir qui est le prochain et qui ne
l’est pas. On peut devenir le prochain de
tous ceux que l’on rencontre ; et on le
deviendra par la compassion que l’on
éprouve envers eux.
À l’exemple de Jésus, notre bon
Samaritain qui se penche sur nous pour
guérir nos blessures, sachons éprouver
de la compassion et leur porter secours.
(Catéchèse à retrouver en intégralité dans
la partie vidéo du site internet )

Nouveauté à découvrir
Innovation
au
service
de
l’évangélisation
cette
plateforme
numérique rassemble et promeut des
actions
innovantes
en
matière
d’évangélisation, de formation,
de service ou de vie fraternelle.
http://actionenparoisse.com/

Horaire des Messes :
Confessions :

Permanence de prêtre :

lundi
19h00

« Père, ceux que tu m’as donnés, je
veux que là ou je suis, ils soient eux
aussi avec moi »

Mardi 3 mai 20h45 :
Dernière soirée Mardi grâces sur : « le
bien commun »
Chaque mois une soirée organisée
autour d’un enseignement, un temps
d’adoration et un partage convivial
autour d’un verre.

Valise « vocations »
Le service des vocations, avec le
soutien de Mgr Aupetit, lance une
valise « vocations » à destination des
paroisses qui voudraient bien s’associer
à la démarche. Cette petite valise,
comprend un livret de prière, un mode
d'emploi, une icône, une bougie, un
dizainier et des revues Vocations.
Toutes les semaines à la fin de la messe
dominicale, le prêtre qui préside la
Messe de 11h15 la transmettra au foyer
préalablement inscrit. C’est une
occasion de faire entrer la prière pour
les vocations dans les familles, lieu
d'une possible éclosion d'une vocation.
Merci de manifester votre intérêt à
cette démarche auprès du secrétariat :
nd.boulogne@laposte.net ou au 01 46
99 99 20. La valise sera disponible à
partir du mois de mai.

Veillée de prière pour la Vie
Les évêques d’Île-de-France vous
invitent à la 8e veillée de prière pour la
vie. Elle aura lieu le mardi 31 mai
prochain, fête de la Visitation, en la
cathédrale Notre-Dame de Paris, de
19h30 à 22h. Nous nous confierons les
uns les autres dans la prière afin de
progresser dans l’accueil, le respect et
le don de la vie humaine sous toutes ses
formes. Sur ce chemin, nous le savons
bien, chacun peut rencontrer des
obstacles, des fatigues, des épreuves,
ses limites, ses refus...

Mariage
Nous souhaitons bonne route à
Anthony SCARAMOZZINO et Elodie
BAZZONI qui se sont mariés à l’église
samedi.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :
Nicole HOUEL, née Bondis

Saint de la semaine
Saint Athanase (+ 373)
Il a toujours été considéré comme un
modèle d'orthodoxie, aussi bien en
Orient qu'en Occident.
Saint Athanase d'Alexandrie a été
sans aucun doute l'un des Pères de
l'Eglise antique les plus importants et
les plus vénérés. Mais ce grand saint
est surtout le théologien passionné
de l'incarnation, du Logos, le Verbe
de Dieu. Probablement né à
Alexandrie vers l'an 300, Saint
Athanase d'Alexandrie reçut une
bonne éducation avant de devenir
diacre et secrétaire de l'Evêque de la
métropole égyptienne, Alexandre.
Proche collaborateur de son Evêque,
le jeune ecclésiastique prit part avec
lui au Concile de Nicée, le premier à
caractère œcuménique, convoqué
par l'empereur Constantin en mai 325
pour assurer l'unité de l'Eglise. Les
Pères nicéens purent ainsi affronter
diverses questions et principalement
le grave problème né quelques
années auparavant à la suite de la
prédication du prêtre alexandrin
Arius. Entre 336 et 366, Saint
Athanase d'Alexandrie fut obligé
d'abandonner sa ville, passant dix
années en exil et souffrant pour la
foi. Il meurt le 2 mai 373.
Fête le 2 mai

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30

16h30-18h30
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10h00-11h30

16h30-18h30
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mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
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dimanche
10h00 11h15 18h30

