PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 16 octobre 2016
29e Dimanche du temps ordinaire
Ex 17,8-13 – Ps 120 – 2 Tm 3,14-4,2 – Lc 18,1-8
Osons la fraternité
Avec l’accord de notre Evêque, l’équipe diaconie du diocèse de Nanterre
propose que ce dimanche 16 octobre soit organisé dans quatre lieux de notre
diocèse un festival qui célèbre la fraternité, avec des personnes en diverses
situations de fragilité. Cet événement est aussi l’occasion de faire, ensemble,
un pas en avant pour la fraternité.
Dans sa déclaration Nostra Aetate le Concile Vatican II affirme : « Nous ne
pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous
conduire fraternellement envers certains hommes créés à l’image de
Dieu…L’Eglise réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute
discrimination ou vexation opérée envers les hommes en raison de leur race,
de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. »
Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité n’est
pas une option, c’est une nécessité. A la lecture de l’Evangile, à la suite du
Christ serviteur, nous apprenons tous à écouter la voix des pauvres de notre
temps, tous ceux et celles qui souffrent, malades, handicapés, personnes
seules ou abandonnées, sans domicile ou mal logés, chômeurs ou précaires,
divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance ou menacés dans leur
emploi, jeunes sans perspective d’avenir, retraités à très faibles ressources,
locataires menacés d’expulsion.
Ce qui fait la valeur d’une vie, c’est notre amour pour Dieu et pour nos
frères et sœurs, un amour qui se traduit par des gestes concrets d’ouverture,
d’accueil et de disponibilité. Prenons conscience des enfermements qui nous
empêchent de partager notre pain, notre amitié et notre temps, avec nos
frères et sœurs en humanité, à ouvrir notre cœur à toutes ces personnes qui,
autour de nous et dans notre monde souffrent de précarité, de mépris et
d’exclusion. Même si nous n’avons pas grand-chose à donner, nous pouvons
toujours offrir un sourire, un regard. Le Cardinal Marty, ancien archevêque de
Paris, mort accidentellement en 1994, racontait avec beaucoup d’humilité
qu’un soir, marchant dans une rue de la capitale, il rencontra un mendiant. Il
lui remit alors une pièce et poursuivit son chemin. Quelle ne fut pas sa
surprise de se voir rattraper par le mendiant qui lui rendit sa pièce, en lui
disant : « Vous ne m’avez même pas regardé ! » Le cardinal comprit que cet
homme, ce soir-là, lui avait donné une belle leçon sur le regard, et donc sur la
reconnaissance des personnes.
Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles.
Abandonnons un regard qui juge et humilie, pour un regard qui libère. Nous
n’avons pas de prochain clé en main. La proximité se construit chaque jour.
Ensemble, osons le changement d’attitude au sein de notre communauté,
pour que les plus pauvres y tiennent leur place. Cette conversion passe
notamment par un développement des collaborations dans et hors de l’Eglise.
Je crois, qu’aujourd’hui, seules des communautés fraternelles peuvent être
missionnaires…
Je termine par une citation de notre Pape François : « Dans un monde où il
y a tant de richesses, tant de ressources pour donner à manger à tous, on ne
comprend pas, comment il y a tant d’enfants qui ont faim, qu’il y a tant
d’enfants sans éducation, tant de pauvres ! La pauvreté, aujourd’hui, est un
cri. »
Diacre Jacques

Cette semaine à la paroisse...
L 17 20h30 Chorale (Verdun)
M 18 14h30 Chapelet (église)
Me 19 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J 20
V 21
S 22 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 23

Prochaines dates à retenir...
31 oct. Messe de la Toussaint (19h0)
1er nov. Messe de la Toussaint (10h00 et
11h15)
Bénédiction des tombeaux (15h00)
2 nov. Messe de tous les défunts (12h15 et
19h30)
5 nov. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
6 nov. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
13 nov Messe des familles (église)
« Seigneur Jésus, fais que notre
regard ne se fixe jamais sur d'autre
étoile que celle de l'Amour et de la
Miséricorde qui brille sur ta
poitrine. Que ton Cœur soit donc, ô
notre Dieu, le phare lumineux de la
foi, l'ancre de notre espérance, le
secours toujours offert dans notre
faiblesse, l'aurore merveilleuse
d'une paix inébranlable, le soleil qui
éclaire nos horizons. Que ta grâce
convertisse nos cœurs. Par ta
miséricorde soutiens les familles,
garde-les dans la fidélité de
l'amour. Que tous les peuples et les
nations de la terre se réfugient en
ton Cœur très aimant et jouissent
de la Paix que Tu offres au monde
par la Source pure, d'amour et de
charité, de ton Cœur très
miséricordieux. Amen. »
St Jean-Paul II
fête le 22 octobre

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 12h00

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

Denier de l’Eglise

Congrès MCC
Le Mouvement Chrétien des Cadres et
dirigeants (MCC) organise son grand
Congrès national les 12 et 13 novembre
2016 aux Docks de Paris sur le thème
« Accélérer, jusqu’où ? L’Homme au cœur
du mouvement ». Des intervenants
d’horizons
professionnels
variés
(économistes, sociologues, philosophes,
responsables
politiques)
viendront
débattre avec nous sur ce thème qui nous
concerne
tous
aujourd’hui.
Renseignements et inscriptions en ligne
sur www.congres.mcc.asso.fr

Journée
Missions

Mondiale

pour

les

Du 16 au 23 octobre se déroule la semaine
missionnaire mondiale sur le thème de la
miséricorde. Cette semaine répond à un
triple engagement : s’informer sur la vie
des communautés chrétiennes à travers
le monde ; prier pour la Mission et les
missionnaires ; faire un geste de partage
en faveur du fonds missionnaire mondial.
Une quête spéciale leur sera dédiée à la
sortie des messes ce week-end.

Festival de la Fraternité
L’équipe diaconie du diocèse de Nanterre
propose ce dimanche 16 octobre, en
quatre lieux différents, un festival qui
célèbre la fraternité avec des personnes
en diverses situations de fragilité. Cet
événement sera l’occasion de faire
ensemble « un pas en avant pour la
fraternité » et une des façons de célébrer
les 50 ans de notre diocèse. Le festival
pour notre secteur aura lieu à l'Institut
ND-de-Meudon, 24 rue Alexandre
Guilmant (accès par le T2, train et bus).
Pascale Vial à pascale.vial@laposte.net

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 18 octobre à 19h30
Messe de la Saint Luc, pour les
professionnels de la Santé (en milieu
hospitalier ou libéral, suivi d'un pot
amical. A la Maison St-François-de-Sales.
2/ Mardi 18 octobre de 20h00 à 21h30
« Ethique en entreprise » : réfléchir à
partir d’un cas concret à nos actes et nos
comportements
dans
nos
vies
professionnelles. Animée par une
enseignante de l’Institut Catholique de
Paris. A la Maison St-François-de-Sales.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Afin de ne pas donner une dose de stress
à votre curé, pensez à votre contribution
au Denier de l’Eglise avant le mois de
décembre. La part du denier représentait
en 2015 44% des recettes de notre
paroisse. Le message proposé par l’Eglise
s’enracine dans l’évangile. Pour entretenir
cette flamme d’amour et d’espérance, il
nous faut des prêtres et des laïcs pour
animer nos paroisses, il nous faut former
ceux qui se mettent au service des autres,
il nous faut des locaux pour accueillir
petits et grands. Pour mieux comprendre
avec un brin d’humour le sens de notre
message voir :
https://youtu.be/iwit6WJooKI

Catéchèse du Pape
Le pape, lors de l’audience générale du
mercredi a repris son cycle de catéchèse
sur la miséricorde :
« La miséricorde est un engagement qui
interpelle la conscience et l’action de tout
chrétien. En effet, il ne suffit pas de faire
l’expérience de la miséricorde de Dieu dans
notre vie : il faut que quiconque la reçoit en
devienne aussi le signe et l’instrument pour
les autres. La miséricorde, en outre, n’est
pas seulement réservée à des moments
particuliers, mais elle embrasse toute notre
existence quotidienne. Le Seigneur nous
indique une route simple, faite de petits
gestes, mais qui ont à ses yeux une grande
valeur, au point qu’il nous a dit que nous
serons jugés sur ceux-ci. Jésus dit que
chaque fois que nous donnons à manger à
celui qui a faim et à boire à celui qui a soif,
que nous habillons une personne nue et
que nous accueillons un étranger, que nous
rendons visite à un malade ou à un
prisonnier, c’est à lui que nous le faisons.
Dans un monde malheureusement frappé
par le virus de l’indifférence, les œuvres de
miséricorde sont le meilleur antidote. Elles
nous éduquent, en effet, à l’attention à
l’égard des exigences les plus élémentaires
des plus petits de nos frères. Reconnaître
le visage de Jésus dans le visage de celui
qui est dans le besoin est un vrai défi
contre l’indifférence. Cela nous permet
d’être toujours vigilants, évitant que le
Christ ne passe à côté de nous sans que
nous le reconnaissions. Les œuvres de
miséricorde réveillent en nous l’exigence et
la capacité de rendre vivante et agissante
la foi avec la charité. »

Horaires de la Toussaint
lundi 31 octobre :
Messe anticipée à 19h00
mardi 1er novembre :
Messes à 10h00 et 11h15

Horaires de tous les défunts
mardi 1er novembre :
Bénédiction
des
tombeaux
aux
cimetières de la rue de l’Est et Avenue
Pierre Grenier à 15h00
mercredi 2 novembre :
Messes à 12h15 et 19h30

Refrain du psaume
Le secours me viendra du Seigneur qui
a fait le ciel et la terre

Evangile de dimanche prochain
Luc 18, 9-14
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse
sera élevé »

Saint de la semaine
St Ignace d’Antioche (+115)
Disciple de l’Apôtre saint Jean, Ignace
dirigea l’Église d’Antioche, le second
après saint Pierre. Antioche était une
communauté chrétienne importante et
très dynamique. N'est-ce pas là que,
pour la première fois, les disciples de
Jésus furent appelés chrétiens ? En
constatant leur forte croissance
numérique le gouverneur Pline le Jeune
décide à mettre fin à cette nouvelle
« secte » qui refuse de rendre culte aux
dieux romains. Il cherche à emprisonner
les adhérents les plus déterminés, dont
leur évêque, Ignace. Arrêté, il est
condamné à être dévoré par les fauves
durant les fêtes romaines. Nous avons
les lettres qu'il écrivit aux diverses
communautés chrétiennes durant le
voyage qui le conduisit à Rome. Elles
sont poignantes dans leur confession
d'une foi inébranlable, pour la joie
qu'elles expriment et pour l'imitation de
Jésus-Christ qu'elles proposent à tout
chrétien.
« ll n'y a plus en moi de feu pour aimer la
matière, mais une eau vive qui murmure
et dit en moi: 'Viens vers le Père' »
fête le 17 octobre
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