PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 23 octobre 2016
30e Dimanche du temps ordinaire
Si 35, 15-22 – Ps 33 – 2 Tm 4,6-18 – Lc 18,9-14
Homélie du pape François, Messe de canonisations, 16 octobre 2016
« Crée en nous un cœur généreux et fidèle afin que nous puissions
toujours te servir avec loyauté et pureté de cœur »
Nous tout seuls, nous ne sommes pas capables de nous former un tel
cœur, Dieu seul peut le faire, et pour cela nous le demandons dans la prière,
nous l’invoquons de Lui comme un don, comme sa “création”. De cette
manière nous sommes introduits dans le thème de la prière, qui est au centre
des lectures bibliques de ce dimanche et qui nous interpelle nous aussi, nous
qui sommes rassemblés pour la canonisation de nouveaux Saints et Saintes.
Ils ont atteint le but, ils ont eu un cœur généreux et fidèle, grâce à la prière :
ils ont prié avec toutes leurs forces, ils ont lutté, et ils ont vaincu.
Saint Paul, écrivant à son disciple et collaborateur Timothée, lui
recommande de demeurer ferme dans ce qu’il a appris et dans ce en quoi il
croit fermement (cf. 2 Tm 3, 14). Toutefois, Timothée lui aussi ne pouvait pas
y arriver tout seul : la “bataille” de la persévérance ne se remporte pas sans la
prière. Mais pas une prière sporadique, en dents de scie, mais faite comme
Jésus l’enseigne dans l’Évangile d’aujourd’hui : « toujours prier, sans se
décourager » (Lc 18, 1). C’est la manière d’agir chrétienne : être fermes dans
la prière pour rester fermes dans la foi et dans le témoignage. Et voici de
nouveau une voix au dedans de nous : “Mais Seigneur, comment est-il
possible de ne pas se décourager ? Nous sommes des êtres humains…
Moïse aussi s’est découragé ! …”. C’est vrai, chacun de nous se décourage.
Mais nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d’un Corps ! Nous
sommes membres du Corps du Christ, l’Église, dont les mains sont levées
jour et nuit vers le ciel grâce à la présence du Christ ressuscité et de son
Saint Esprit. Et seulement dans l’Église et grâce à la prière de l’Église, nous
pouvons rester fermes dans la foi et dans le témoignage.
Nous avons écouté la promesse de Jésus dans l’Évangile : « Dieu fera
justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit » (Lc 18, 7). C’est le mystère
de la prière : crier, ne pas se décourager, et si tu te décourages, demander de
l’aide pour tenir les mains levées. C’est la prière que Jésus nous a révélée et
nous a donnée dans l’Esprit Saint. Prier ce n’est pas se réfugier dans un
monde idéal, ce n’est pas s’évader dans une fausse quiétude égoïste. Au
contraire, prier c’est lutter, c’est aussi laisser l’Esprit Saint prier en nous. C’est
l’Esprit Saint qui nous enseigne à prier, qui nous guide dans la prière, qui
nous fait prier comme des enfants.
Les saints sont des hommes et des femmes qui entrent jusqu’au fond dans
le mystère de la prière. Des hommes et des femmes qui luttent avec la prière,
laissant l’Esprit Saint prier et lutter en eux ; ils luttent jusqu’au bout, avec
toutes leurs forces, et ils vainquent, mais pas tout seuls : le Seigneur vainc en
eux et avec eux. Ainsi ces sept témoins qui ont été canonisés aujourd’hui, ont
combattu la bonne bataille de la foi et de l’amour avec la prière. C’est
pourquoi ils sont restés fermes dans la foi, avec le cœur généreux et fidèle.
Que par leur exemple et leur intercession, Dieu nous accorde à nous aussi
d’être des hommes et des femmes de prière ; de crier jour et nuit vers Dieu
sans nous décourager ; de laisser l’Esprit Saint prier en nous, et de prier en
nous soutenant les uns les autres pour rester les mains levées, jusqu’à ce
que vainque la Divine Miséricorde.
Pape François

Cette semaine à la paroisse...
L 24 20h30 Chorale (Verdun)
M 25 14h30 Chapelet (église)
Me 26
J 27
V 28
S 29
D 30

Prochaines dates à retenir...
31 oct. Messe de la Toussaint (19h00)
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)
8 nov. Pique-nique après Messe (parvis)
9 nov. Veillée d’intercession (église)
13 nov. Messe des familles (église)
15 nov. « Mardi-Grâces » (église)

« Ô mon Dieu,
faites que je vous connaisse
et vous fasse connaître ;
que je vous aime
et vous fasse aimer ;
que je vous serve
et porte les autres à vous servir ;
que je vous loue
et vous fasse louer
par toutes les créatures.
Donnez-moi, ô mon Père, de voir
tous les pécheurs se convertir,
tous les justes persévérer
dans la grâce,
et arriver enfin
au bonheur éternel.
Amen. »
St Antoine Marie Claret
fête le 24 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

Horaires de la Toussaint

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

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

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

Congrès MCC

Luc 19, 1-10
« Aujourd’hui le salut est arrivé pour
cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. »

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

Prière et pénitence pour les
victimes d’abus sexuels
La Conférence des Évêques de France a
décidé d’une journée de prière et de
jeûne pour les victimes d’agressions
sexuelles, au cours de la prochaine
Assemblée plénière de Lourdes. Cette
journée aura lieu lundi 7 novembre 2016.
Cette démarche spirituelle est d’abord
une prière pour les victimes ; elle est aussi
une demande de pardon pour les fautes
commises par les membres du clergé et
une prière pour que les acteurs de l’Église
aient une conscience toujours plus vive
de leur responsabilité à l’égard des
personnes qui leur sont confiées. Les
fidèles qui le souhaitent pourront
s’associer à cette démarche des évêques.
Pour rappel, dans le Diocèse de Nanterre,
une
cellule
d’écoute
et
d’accompagnement des victimes d’abus
sexuels peut être contactée à l'adresse :
ecoutevictime@diocese92.fr

Denier de l’Eglise
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

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

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

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi, a consacré sa
catéchèse aux œuvres de miséricorde :
« Parmi les œuvres de miséricorde, il se
trouve un rappel de la faim et de la soif :
donner à manger à ceux qui ont faim – il y
en a beaucoup aujourd’hui – et à boire à
ceux qui ont soif. Face à certaines
nouvelles, l’opinion publique se sent
touchée et, d’une fois à l’autre, des
campagnes d’aide sont lancées pour
stimuler la solidarité. Les dons se font
généreusement et ainsi, on peut contribuer
à alléger la souffrance de beaucoup. Cette
forme de charité est importante, mais
peut-être ne nous implique-t-elle pas
directement. En revanche, quand, dans la
rue, nous rencontrons une personne dans
le besoin, ou bien qu’un pauvre vient
frapper à la porte de chez nous, c’est très
différent parce que nous ne sommes plus
devant une image, mais nous sommes
impliqués en première personne. Il n’y a
plus de distance entre moi et lui et je me
sens interpellé. Quand nous voyons la
pauvreté dans la chair d’un homme, d’une
femme, d’un enfant, cela nous interpelle !
Et c’est pourquoi nous avons cette
habitude de fuir les personnes démunies,
de ne pas nous approcher d’elles, en
maquillant un peu la réalité des pauvres
avec les habitudes à la mode pour nous
éloigner d’elle. Il y a toujours quelqu’un qui
a faim et soif et qui a besoin de moi. Je ne
peux déléguer personne d’autre. Ce pauvre
a besoin de moi, de mon aide, de ma
parole, de mon engagement. Nous sommes
tous impliqués en cela. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Hector DERAND
Antoine ISSA
Gustave SAINT-GERMAIN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marcel GERARD
Michel BIJU-DUVAL
Geneviève VAQUIER-LOOS

Saint de la semaine
Bse. Emeline (+1178)
La Bienheureuse Emeline naquit en 1115,
dans le diocèse de Troyes. Elle était
sœur converse et rattachée à l'Abbaye
cistercienne masculine de Boulancourt
(actuel département de la HauteMarne). Elle prolongeait ses colloques
avec le Seigneur, et vivait comme
ermite, dans la grange de Perte-Sèche
qui appartenait à l'abbaye. Cette grange
se situait à quelques kilomètres, et ainsi
retirée, la Bienheureuse Emeline put se
partager entre labeur et prière. Cette
abbaye avait été fondée en 1095 par les
Chanoines Réguliers de Saint-Pierre-duMont, mais elle était tombée dans le
relâchement. C'est pourquoi l'évêque
de Troyes, Henri, qui était Cistercien, la
plaça sous la règle de St Bernard. Le
moine Goslin écrivit d'elle qu'elle vivait
dans la pénitence, jeûnait totalement
trois jours de la semaine, portait le cilice.
Beaucoup venait la trouver pour la
consulter, car sa réputation de sainteté
était grande. Elle représente, pour
l'Ordre cistercien, le modèle de l'ermite
du Moyen-Age et de toutes les époques.
Elle mourut en 1178 et fut enterrée en
l'église de l'Abbaye de Boulancourt.
fête le 27 octobre
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