PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 30 octobre 2016
31e Dimanche du temps ordinaire
Sg 11, 22-12,2 – Ps 144 – 2 Th 1,11-2,2 – Lc 19,1-10
Ensevelir les morts
L’un des signes les plus importants qui différencie l’homme de l’animal, est
son respect pour les défunts, en particulier pour les corps des personnes qui
ont cessé de vivre. C’est une des manifestations de la foi, même confuse, en
l’au-delà, qui habite le cœur de tous les êtres humains. Elle s’inscrit dans la
nuit des temps. Si vous avez eu la grâce de faire un pèlerinage en Terre
Sainte, vous avez peut-être visité, dans la basilique du Saint Sépulcre, la
grotte d’Adam, lieu (symbolique) de sa sépulture. Cette grotte se trouve sous
le calvaire. Cette superposition physique de la tombe du premier homme,
Adam, et du lieu du supplice salvifique du Christ, nouvel Adam, résume toute
l’histoire du salut et nous rappelle que cette œuvre de miséricorde est inscrite
dans le cœur de tous les hommes depuis notre origine.
Lors du départ de Jacob et de ses fils pour l’Egypte, celui-ci demande à
être enterré dans la terre promise, là où repose le corps d’Abraham. Après la
mort de son père, Pharaon accède à la demande de Joseph. C’est en grande
pompe, accompagné des serviteurs de Pharaon, des anciens de sa maison,
des anciens du pays d’Egypte que Joseph, tous ses frères et sa famille,
montent pour déposer le corps de Jacob dans la caverne du champ
de Makpéla, en face de Mambré au pays de Canaan (Gen 49,29 – 32 et Gen
50,7 – 13).
Le livre de Tobie, nous présente aussi un exemple de ce respect pour les
défunts, même au prix de sa propre vie. Tobie fut emmené captif, avec
d’autres habitants de Nephthali, ville de Galilée, par Salmanasar, roi des
Assyriens. Apprécié du roi, il a une grande liberté de mouvement et peut aider
d’autres déportés. Mais à la mort du roi, son fils Sennachérib accède au
pouvoir. Les choses se compliquent à cause de la haine que ce nouveau roi
porte au peuple juif. Il fait massacrer des enfants et Tobie les enterre en
secret. Quand le roi l’apprend, il doit fuir pour sauver sa vie et celles de sa
femme et de son fils. Même le peuple juif en exile le critique pour les risques
qu’il prend (Tob. 1,18 – 2, 9).
Ce respect pour le corps des défunts se retrouve avec l’embaumement du
corps du Christ, avant sa mise au tombeau, et le désir des saintes femmes
d’achever leur travail au matin de la Résurrection.
Même au cœur de la violence guerrière, l’ensevelissement des défunts
permet d’obtenir des trêves improbables.
Cette œuvre de miséricorde va au-delà du simple ensevelissement de nos
frères décédés. La commémoration des défunts, le 2 novembre, nous invite à
prier pour eux, au moins une fois par an. A chaque messe, avec des
formulations différentes selon les prières eucharistiques, l’Eglise prie pour
« tous ceux qui repose dans le Christ » et « pour tous ceux qui ont quitté cette
vie ». Cette ‘mémoire des défunts’ ravive notre espérance en la résurrection
de nos frères. Elle est aussi une manifestation de la communion des saints,
de l’existence d’un lien mystérieux mais réel, entre tous les membres (vivants
et défunts) du corps mystique du Christ. La communion au corps et au sang
du Christ, pendant la célébration eucharistique, manifeste de façon toute
particulière la vitalité de ce corps.
Profitons de cette commémoration pour nous recueillir sur les tombes de
nos défunts et pour confier au Seigneur tous ceux pour qui personne ne prie.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 31 19h00 Messe de la Toussaint
M 1er 10h00 et 11h15 Messe de la Toussaint
15h00 Bénédiction des tombeaux
(rue de l’Est ; av. Pierre Grenier)
Me 2 12h15 Messe de tous les défunts
19h30 Messe de tous les défunts
J3
V4
S5
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 6 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)

Prochaines dates à retenir...
8 nov.
9 nov.
13 nov.
15 nov.
16 nov.

Pique-nique après Messe (parvis)
Veillée d’intercession (église)
Messe des familles (église)
« Mardi-Grâces » (église)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)

« Frères, cherchons les réalités
d’en-haut ; savourons-les. Désirons
ceux qui nous désirent, courons
vers ceux qui nous attendent, et
puisqu’ils comptent sur nous,
accourons par nos désirs spirituels.
Ce qu’il nous faut souhaiter, ce
n’est pas seulement la compagnie
des saints, mais leur bonheur, si
bien qu’en désirant leur présence,
nous ayons l’ambition aussi de
partager leur gloire, avec toute
l’ardeur et les efforts que cela
suppose. Cette gloire, il nous faut la
convoiter d’une absolue et ferme
ambition. Et vraiment, pour qu’il
nous soit permis de l’espérer, et
d’aspirer à un tel bonheur, il nous
faut rechercher aussi, avec le plus
grand soin, l’aide et la prière des
saints, afin que leur intercession
nous obtienne ce qui demeure hors
de nos propres possibilités. »
St Bernard
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

Solennité
Boulogne

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

de

Notre-Dame

de

La fête de notre sainte patronne, NotreDame de Boulogne (22 octobre) est
tombée encore cette année pendant les
vacances scolaires de la Toussaint. Alors,
nous avons décidé de la décaler au
dimanche 6 novembre, afin de permettre
au plus grand nombre de nos paroissiens
d’y participer. Nous utiliserons les
lectures propres à cette solennité lors des
Messes du week-end prochain : Gn 12, 1-7 ;
1 Sam 2, 1-8 ; Gal 4, 4-7 ; Lc 2, 27-35.

Prière et pénitence pour les Clôture de notre porte sainte
Une veillée de prière aura lieu dans
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

Pas trop loin d’ici...
1/ Samedi 5 novembre de 10h00 à 17h00
“L’homosexualité, parlons en!” Ce
colloque ouvert à tous approchera
l’expérience
des
personnes
homosexuelles sous trois angles :
éthique, psychologique et spirituel. Pour
plus d’information consulter le site
www.maisondesfamilles92.com
2/ Vendredi 18 novembre à 20h30
“Charles de Foucauld, frère universel”
Pièce de Francesco Agnello. Le spectacle
propose de traverser la vie de Charles de
Foucauld qui fut militaire, géographe,
linguiste et enfin moine, ermite au
Proche-Orient et dans le Sahara. Vous
pourrez y (re)découvrir son parcours hors
norme. Entrée : 10 euros. Maison des
familles, Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

l’église à 19h30 le vendredi 18 novembre
pour clôturer l’Année Jubilaire de la
Miséricorde. A la fin de la veillée nous
fermerons notre porte sainte.

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi, a poursuivi sa
catéchèse sur les œuvres de miséricorde :
« Habiller celui qui est nu », cela signifie
aussi redonner sa dignité à celui qui l’a
perdue. Les formes de nudité sont
nombreuses.
Aujourd’hui,
la
crise
économique favorise les fermetures et les
refus d’accueillir. L’unique voie est
pourtant
celle
de
la
solidarité.
L’engagement des chrétiens dans ce
domaine est urgent. Tous, nous sommes
appelés à accueillir les frères et les sœurs
qui fuient la guerre, la faim, la violence et
des
conditions
de
vie
inhumaines. Aujourd’hui
nous
nous
arrêtons sur la parole de Jésus : « J’étais un
étranger et vous m’avez accueilli ; j’étais nu
et vous m’avez habillé » (Mt 25, 35-36). La
Bible nous offre de nombreux exemples de
migrations. Elles appartiennent à l’histoire
de l’humanité. La Sainte-Famille elle-même
a dû émigrer pour échapper à la menace
d’Hérode. Au cours des siècles il y a eu de
nombreuses attitudes de solidarité ; mais
les
tensions
sociales
n’ont
pas
manqué. Habiller celui qui est nu, cela
signifie aussi redonner sa dignité à celui qui
l’a perdue. Les formes de nudité sont
nombreuses, ainsi l’usage du corps humain
comme marchandise, les discriminations, le
manque de travail ou de logement. Nous
sommes appelés à y être attentifs et prêts
à agir. »
Catéchèse visible dans la partie vidéo de
notre site internet.

Refrain du psaume
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton
nom toujours et à jamais

Evangile de dimanche prochain
Luc 2, 27-35
« Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as
préparé à la face de tous les peuples. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Claudie CHAUFOUR
Solange PERRISSIN
Jeannine DELAMARRE, née Livemont
Christiane LAPALCE
Jeannine BOULAY, née Delorme

Saint de la semaine
St Hubert (+727)
Hubert naît au milieu du 7ème siècle.
Mais les documents historiques ne font
état de lui que vers 705, lors de sa
nomination à la tête de l'évêché de
Tongres et de Maastricht. Par la suite,
Hubert établit le siège de son ministère
à Liège. De cette cité, il s'attache à
annoncer l'Evangile dans la région des
Ardennes. Hubert meurt en 727. A la fin
du Moyen Age, la vie de ce prêtre
s'enrichit de faits légendaires, inspirés
de la vie d'Eustache, général imaginaire
du temps de l'empereur Trajan. Le plus
célèbre de ces épisodes fabuleux
concerne la rencontre d'Hubert avec un
cerf miraculeux. Aux termes de cette
légende, Hubert est le fils du duc
d'Aquitaine et passe le plus clair de son
temps à chasser. Un Vendredi saint, il
rencontre un cerf doté d'une très haute
taille et dont les bois supportent un
crucifix dont émane une grande clarté.
Aveuglé, Hubert tombe de son cheval.
Une voix lui demande alors : "Jusqu'à
quand la passion de la chasse te fera-t-elle
oublier ton salut ?" Touché par la grâce,
Hubert décide de changer le sens de sa
vie. Après être demeuré un temps dans
la forêt des Ardennes, il occupe le siège
épiscopal de Maastricht laissé par saint
Lambert et accomplit dès lors de
nombreux miracles.
fête le 3 novembre
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