PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 novembre 2016
33e Dimanche du temps ordinaire
Ml 3,19-20 – Ps 97 – 2 Th 3,7-12 – Lc 21,5-19
N’ayons pas peur !
Dans la Bible, il y a des pages magnifiques parlant d’avenir radieux,
d’amour partagé et puis, par moment, comme aujourd’hui, les textes sont plus
difficiles, plus durs, effrayants même. Comme beaucoup de nos
contemporains, nous sommes submergés par le sensationnel, par
l’inhumanité de la vie sociale ou internationale. Ces textes nous interpellent
vivement par leur force et la justesse de ce qui se vit, aujourd’hui, dans le
monde, par le fait qu’ils réveillent au fond de nous des souffrances, des
épreuves que beaucoup d’hommes et de femmes connaissent, endurent et
subissent aujourd’hui encore.
Oui, tout ce que dit Jésus est transposable dans le monde d’aujourd’hui,
mais reconnaissons que cela l’a été de tout temps ! Si nous croyons en ce
Dieu de tendresse et de miséricorde, si nous avons confiance en Jésus venu
apporter le salut aux hommes et dévoiler tout l’Amour de Dieu, si nous
comptons sur l’aide de son Esprit, nous n’avons pas à vivre dans la peur du
lendemain. Restons confiants en notre Père et soyons-en sûrs, il sera
toujours là ! De toute façon nous ne savons ni le jour ni l’heure. Et comme le
dit saint Paul à Timothée, « ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de raison. » Oui, gardons une
confiance forte et une foi vive en ce Père aimant et en son Esprit pour nous
guider, et si nous en vivons, soyons les messagers de la Bonne Nouvelle,
partageons cet amour fraternel, vivons en enfant de Dieu et osons le faire
savoir.
Certains engagements humains et chrétiens sont parfois mal reçus. Cela
choque parfois de recevoir ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne
vivent pas comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous, mais ne
craignons pas ce monde qui nous semble insensé. Continuons d’agir, guidé
par Jésus et sa Parole, en son nom, pour que chaque homme, chaque
femme, se sente aimé et considéré et prions l’Esprit de Sagesse pour rester
dans la vérité de l’Evangile, trouver les forces, les mots, les gestes qui diront
cet amour fraternel. Souvent le monde, la société et les hommes nous font
endurer des choses insupportables. Dieu, Lui, nous invite à réaliser ce qui est
bon pour nous, ce qui sera bon pour le monde, même si nous n’en mesurons
ni la dimension, ni l’impact. Quel sens donner aux catastrophes ? Elles ne
sont jamais un châtiment divin ! Naturelles, elles sont l’œuvre de la nature et
rien n’y changera. Les autres sont œuvres humaines, traces du mal qui
envahit l’homme qui y succombe : avidité, inhumanité, méchanceté, jalousie…
qui noircissent les agir de l’homme. Seule l’œuvre de Dieu, accompagnée de
la volonté et des actes de l’homme peut vaincre ce mal par une conversion du
cœur.
Malachie nous promet le « Jour du Seigneur », ce jour où Dieu nous
accueillera et où nous Le verrons face à face. N’ayons pas peur ! Continuons
de vivre au monde en enfant de Dieu, fier d’aimer et d’être aimé, persévérons
dans cette loi rappelée par Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Et comme le confirmait Paul dans cette même lettre aux
Thessaloniciens : « Le jour du Seigneur ne nous surprendra pas » car nous
savons qu’il vient. Jésus nous a ouvert le chemin qui mène à lui et nous
voyons poindre sa clarté dans l’Amour qui nous est déjà donné !
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 14 20h30 Chorale (Verdun)
M 15 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 16 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 17
V 18 19h30 Veillée de prière : Clôture de
l’Année Sainte (église)
S 19 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 20 12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
3 déc. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
4 déc. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Concert d’orgue (église)
6 déc. Conférence de l’Avent (église)
7 déc. Veillée d’intercession (église)
« Il y a trois témoins
qui rendent témoignage
sur la terre :
l'esprit, l'eau et le sang ;
l'esprit,
que Jésus rendit à son Père au
milieu des douleurs ;
l'eau,
qui coule de son côté
et le sang
qu'il a versé de son cœur,
sont les témoins
de son amour le plus ardent.
Par le sang de son Cœur
et de son côté,
le Seigneur a arrosé le jardin
de son Eglise,
car il a fait jaillir en même temps
les sacrements de son cœur,
son Cœur débordait d'amour
de pouvoir s'unir à nous,
et remplir notre cœur
de joie et d'allégresse »
St Albert le Grand
fête le 15 novembre

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

Clôture de notre porte sainte

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

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.

Il vient, le Seigneur, gouverner les
peuples avec droiture.

Luc 23, 35-43
« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
Paradis. »

Mariage

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 15 novembre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Croire aux
miracles ». Une fois par mois, « MardiGrâces » consiste en un enseignement, un
temps de prière et un partage convivial
autour d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
le site de la paroisse.

Collecte nationale du Secours
Catholique
Une deuxième quête sera organisée à la
sortie des Messes du week-end prochain,
les 19 et 20 novembre 2016, au profit de la
collecte nationale du Secours Catholique.
Merci d'avance de votre générosité
régulière ou occasionnelle envers ceux, si
nombreux, qu'elle aide à vivre plus
dignement.

Pas trop loin d’ici...
1/ 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.
2/ Mardi 22 novembre de 14h00 à 17h00
Conférence organisée par l’équipe
diocésaine pour le dialogue entre l’Islam
et le Christianisme sur « Le Souffisme »
par Abderrazzak Yassine, directeur de la
formation de l’Académie Française de la
Pensée Islamique. A la Maison diocésaine,
85, rue de Suresnes, Nanterre. Entrée :
10€,
inscription
préalable
au
:
relations.musulmans@diocese92.fr
3/ Lundi 28 novembre de 9h15 à 16h00
Conférence "Le paradis, peut-on y
croire ?" par
le
père
Christophe
Raimbault, bibliste et professeur à
l’Institut Catholique de Paris. Messe à
9h15 – enseignement à 10h00 – déjeuner
partagé (PAF 5€). A la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre
Inscription obligatoire : 01 41 38 12 45 ou
catechese@diocese92.fr

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Nous souhaitons bonne route à
Sébastien BOUAT et Géraldine HUBERT
et aussi à Xavier DOUVILLE et Kathy
EVAIN qui se sont mariés à l’église
samedi.

Courir pour les chrétiens d’Orient
Une équipe de Notre Dame se met en
place pour courir pour les chrétiens
d’Orient le 5 mars 2017 au semi-marathon
de Paris. Rejoignez-la vite parce que les
inscriptions sont bientôt closes. Contact :
Benoît Arthuis 06 43 68 71 44

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Rafael MEDINA ZENOFF
Diego SANCHEZ TAIUPOV

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Odile GALMICHE, née Monnot
Pierre ESQUIROL

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi a continué son cycle
de catéchèse sur les œuvres de
miséricorde :
« La vie de Jésus a été faite de rencontres
où les malades ont une place particulière.
Pour cette raison, nous trouvons dans les
œuvres de miséricorde la visite des
malades mais aussi des prisonniers. En
effet, les malades et les prisonniers sont
dans une situation qui limite leur liberté.
Or, Jésus nous offre la liberté qui provient
de la rencontre avec lui et du sens nouveau
qu’elle apporte à notre condition
personnelle. Avec les œuvres de
miséricorde, il nous invite à un geste d’une
grande humanité : le partage. Un sourire,
une caresse, une poignée de main sont des
gestes simples mais tellement importants
pour ceux qui se sentent abandonnés. Ne
laissons pas seules les personnes malades !
De la même manière, avec la visite des
prisonniers, Jésus nous invite à ne pas nous
faire juges des autres mais à tout faire pour
rendre leur dignité à ceux qui en sont
privés à cause du mal qu’ils ont fait. Alors,
pensons à ceux qui ont besoin de proximité
et de tendresse, de se sentir accueillis et
aimés.
N’oublions pas que Jésus et les apôtres ont
fait l’expérience de la prison et de la
souffrance. Et, ne tombons pas dans
l’indifférence,
mais
sentons-nous
interpellés pour rendre la joie et la dignité
à ceux qui les ont perdues. »

Saint de la semaine
St Albert le Grand (+1280)
Issu d'une famille noble de Bavière. Il
entra dans l'Ordre des Prêcheurs ou
dominicains. Très doué pour les études,
il ne passe pas inaperçu et très vite il est
chargé d'enseignements tout en
poursuivant
ses
recherches
personnelles. Sa grande préoccupation
est de rendre accessible au monde latin
la pensée du philosophe grec Aristote,
redécouvert à travers la tradition arabe
de Cordoue. Il veut l'harmoniser avec la
pensée chrétienne. Professeur à Paris, il
se prend d'amitié avec un de ses
étudiants tout aussi doué que lui : un
certain Thomas d’Aquin. Lorsqu'Albert
se rend à Cologne poursuivre son
enseignement, son disciple Thomas le
suit. Quand son disciple sera accusé
d'hérésie, le vieux maître Albert fera le
voyage de Cologne pour prendre sa
défense. Il aurait aimé consacrer toute
sa vie à la pensée et à l'enseignement.
Mais il est religieux, alors par
obéissance, il devient provincial
dominicain et bientôt évêque de
Ratisbonne. Deux années suffisent pour
qu'on se rende compte que le
dévouement est insuffisant, alors on le
rend à ses chères études. Son savoir est
quasi encyclopédique au point qu'on
veut en faire un maître de l'ésotérisme.
fête le 15 novembre
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