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Information Paroissiale, 6 novembre 2016
Solennité de Notre-Dame de Boulogne
Gn 12,1-7 – 1 Sm 2,1-8 – Ga 4,4-7 – Lc 2,27-35
Continuer à dire « oui »
Une des scènes les plus représentées de la vie de la Vierge Marie dans
l’art chrétien est celle de l’Annonciation. Cet instant où l’ange Gabriel reçoit le
fiat de Marie qui vient d’accepter ce nouveau projet de Dieu a fait l’objet de
beaucoup de tableaux et de vitraux (notre église en héberge un exemple) tout
au long de l’histoire. Ce moment si décisif pour l’humanité, reste pour chaque
génération de croyants une source inépuisable de contemplation magnifique.
Ce fut, sans aucun doute, le « oui » le plus important jamais prononcé par une
seule créature.
Ce « oui » de Marie est étonnant, avant tout, par sa simplicité. Nous
remarquons en premier lieu qu’elle n’éprouve pas le besoin de demander à
Dieu un signe supplémentaire pour confirmer son choix ; pour Marie, la parole
entendue suffit. Ensuite, elle ne cherche pas à se dérober ; elle n’est pas
atteinte par une fausse humilité qui « l’obligerait » à décliner cette invitation à
cause de sa petitesse ou de son manque de formation ; elle ne propose pas à
l’ange des noms d’autres personnes qu’elle estime mieux placées qu’elle pour
la remplacer.
Marie n’exige pas du temps pour réfléchir ; elle ne fait pas des calculs pour
voir si ce projet va la rendre heureuse ou pas, s’il correspond ou non à ses
envies. Elle ne demande pas non plus des garanties de quoi que ce soit ; elle
ne cherche pas à savoir à l’avance les détails de ce nouvel avenir. Marie ne
demande qu’une seule chose : « comment cela va-t-il se faire ? » Autrement
dit : « que dois-je faire, moi, pour que Ta parole soit réalisée ? »
D’où vient une telle disponibilité, une telle confiance ? C’est certain que ce
grand « oui » de Marie n’était pas possible s’il n’avait pas été précédé par une
multitude de petits « oui ». Tout au long de son enfance et de sa jeunesse,
elle avait pris l’habitude d’écouter la voix du Seigneur dans sa conscience et
l’avait mise en pratique avec la plus grande fidélité. Parce qu’elle avait su
reconnaître et accomplir le bien proposé dans les petites choses, elle pouvait
reconnaître et accueillir ce grand Bien que Dieu lui demandera plus tard.
Marie a su aussi persévérer dans son « oui » donné. Face à
l’incompréhension de Joseph et aux moqueries de ses concitoyens elle a
continué à dire « oui ». Dans la précarité de l’exil, elle a continué à dire
« oui ». Devant les persécutions et les hostilités dirigées vers son Fils, et par
extension vers elle, Sa maman, c’était toujours « oui ». Même devant l’atroce
spectacle de la croix, quand son cœur était transpercé de douleur, sa réponse
donnée à ce projet de vie n’a jamais changé. Elle arrivait toujours à dire :
« Oui, Seigneur, même si je n’arrive pas à tout comprendre, je Te répète : me
voici. »
Donner notre oui aux appels de Dieu dans notre conscience n’est pas
toujours simple. Adhérer à un projet de vie et persévérer dans un tel choix a
parfois un prix très élevé. Pour ces raisons, nous avons toujours besoin de la
Vierge Marie. Elle veut nous aider à faire confiance à Dieu, à continuer à Lui
donner notre « oui », malgré les difficultés rencontrées.
En cette fête de Notre-Dame de Boulogne, prions la Vierge Marie
d’intercéder pour nous, pour notre paroisse, pour notre diocèse, afin que nous
arrivions tous, par notre fidélité à l’amour, à bon port.
Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L7
M8

20h30 Chorale (Verdun)
12h45 Pique-nique après Messe
(parvis)
14h30 Chapelet (église)
Me 9 20h45 Veillée d’intercession (église)
J 10
V 11
S 12
D 13 10h00 Messe des familles (église)

Prochaines dates à retenir...
15 nov. « Mardi-Grâces » (église)
16 nov. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
18 nov. Veillée de prière : Clôture de
l’Année Sainte (église)
19 nov. Prier avec la Parole (église)
20 nov. Table du Curé (Verdun)
« O Notre Dame de Boulogne,
apprends nous à vivre
en fils de Dieu.
Rends nous attentifs aux besoins
des plus faibles.
Garde nous fidèles
aux promesses de notre baptême,
dans le service aux plus pauvres
et aux plus vulnérables.
Apprends-nous à ouvrir
la porte de notre cœur,
comme toi-même,
mère de Jésus,
tu sus accueillir les promesses
de l’Esprit Saint.
Donne -nous le courage
pour sortir de notre confort
pour rejoindre les périphéries
qui attendent la lumière
de l’Evangile.
O Notre Dame de Boulogne,
conduis-nous à bon port,
celui de l’espérance, de la foi,
de la charité. Amen »

St Bernard
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
fête le 24 octobre
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

Clôture de notre porte sainte
Une veillée de prière aura lieu dans
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.

Veillée d’intercession
La prochaine Veillée d’intercession aura
lieu ce mercredi 9 novembre à 20h45.
Une fois par mois, cette veillée de prière
relève toutes les prières déposées dans le
"livre d'intentions" de la chapelle de
l'hôpital Ambroise Paré et les maisons de
retraite (Le Rouvray, Les Abondances et
Sainte-Agnès) et de l'église Notre-Dame.
Devant le Saint-Sacrement exposé, toutes
ces intentions sont confiées. De 20h45 à
21h45 dans le chœur de l'église.

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

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 8 novembre de 19h15 à 21h45
Soirée « Mardi d’éthique publique » avec
le thème : « Face à la crise du politique
quelle place pour les chrétiens ? »
Centre Sèvres, 35bis, rue de Sèvres 75007
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. Entrée :
10 euros. Maison des Familles, Boulogne.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Luc 21, 5-19
« C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie. »

Dieu est la joie de mon cœur

Catéchèse du Pape

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Côme DUPONT-TRONVILLE BOUCHER
Gabriel MONTY
Arthur O’NEILL
Xavier RAMEL

Voici quelques extraits des propos du
pape François, prononcés lors de son
voyage apostolique en Suède :
« Des différences théologiques ont été
accompagnées de préjudices et de conflits,
et la religion a été instrumentalisée à des
fins politiques. Notre foi commune en
Jésus-Christ et notre baptême réclament
de nous une conversion quotidienne par
laquelle nous rejetons les désaccords et les
conflits historiques qui empêchent le
ministère de la réconciliation. En nous
rapprochant dans la foi au Christ, en priant
ensemble, en nous écoutant les uns les
autres, en vivant l’amour du Christ dans
nos relations, nous, Catholiques et
Luthériens, nous nous ouvrons nousmêmes à la puissance du Dieu Trinitaire.
Enracinés dans le Christ et en témoignant
de
lui,
nous
renouvelons
notre
détermination à être des hérauts fidèles de
l’amour sans limite de Dieu envers toute
l’humanité. » (Commémoration commune
catholique-luthérienne de la Réforme).
« Les béatitudes sont le chemin de vie que
le Seigneur nous enseigne, pour que nous
suivions ses traces. Les béatitudes sont de
quelque manière la carte d’identité du
chrétien, qui l’identifie comme disciple de
Jésus. Nous sommes appelés à être des
bienheureux, des disciples de Jésus, en
affrontant les souffrances et les angoisses
de notre époque avec l’esprit et l’amour de
Jésus. Bienheureux ceux qui supportent
avec foi les maux que d’autres leur
infligent et pardonnent du fond du cœur ;
bienheureux ceux qui regardent dans les
yeux les rejetés et les marginalisés en leur
manifestant de la proximité ; bienheureux
ceux qui reconnaissent Dieu dans chaque
personne et luttent pour que d’autres le
découvrent aussi ; bienheureux ceux qui
protègent et sauvegardent la maison
commune ; bienheureux ceux qui
renoncent à leur propre bien-être pour le
bien d’autrui ; bienheureux ceux qui prient
et travaillent pour la pleine communion
des chrétiens… ils sont tous porteurs de la
miséricorde et de la tendresse de Dieu, et
ils recevront certainement de lui la
récompense méritée. » (Homélie de la
Messe de la Toussaint)

Baptêmes des enfants

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Paule BEYAERT, née Lefebvre
Maguy DEVOUGE, née Le Fur
Olivier FLICOTEAUX

Saint de la semaine
Ste Elisabeth de la Trinité (+1906)
Elisabeth Catez naît le 18 juillet 1880 non
loin de Bourges, où son père était
capitaine au 8ème escadron du train des
équipages. En 1882, la famille s'installe à
Dijon, proche du Carmel dont Elisabeth
aperçoit le jardin de la fenêtre de sa
maison. Ce lieu va désormais orienter
son destin. Elisabeth a un caractère
violent et emporté, mais elle va arriver à
une douceur angélique à force de lutter
contre elle-même. Lors de sa première
communion, un mot de la prieure du
Carmel, provoque une émotion qui lui
laissera un souvenir indélébile : "Sais-tu
la signification de ton nom ? Cela veut
dire maison de Dieu." A l’âge de 14 ans,
Elisabeth fait vœu privé de virginité
perpétuelle et désire entrer au Carmel,
mais ses parents la fait attendre jusqu’à
l’âge de vingt et un ans. L'influence de
Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix et
de Thérèse de Lisieux l'inscrit
profondément
dans
la
tradition
carmélitaine. Atteinte dès le printemps
1905 d'une maladie incurable, Elisabeth
s'efforce de s'adonner aux observances
du couvent. Elle affronte avec héroïsme
"l'œuvre de destruction", selon son
expression, qui dévaste son être. "Je
vais à la Lumière, à l'Amour, à la Vie",
telles furent ses dernières paroles.
fête le 8 novembre

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

12h15

9h30

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

16h30-18h30 18h30-20h00

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30

16h30-18h30

lundi

mardi

19h00

12h15

