PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 novembre 2016
Dernier dimanche du temps ordinaire
Solennité du Christ-Roi
2 S 5,1-3 – Ps 121 – Col 1,12-20 – Lc 23, 35-43
Pour en finir avec la Miséricorde ?
En a-t-on fini avec la miséricorde ? Une année de la miséricorde est-elle
suffisante pour qu’elle se répande dans nos cœurs ? Peut-on l’épuiser et tarir
sa source ? En annonçant cette année sainte extraordinaire, le pape François
répondait déjà à ces questions :
« C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de
l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce
jour-là, nous serons animés de sentiments de gratitude et d’action de grâce
envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire
de grâce. Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le
cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde telle la
rosée du matin, pour une histoire féconde à construire moyennant
l’engagement de tous au service de notre proche avenir. Combien je désire
que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à
la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à
tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde
comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. » (Le visage
de la miséricorde n° 5).
Cette année est une année de mise en route, de prise de conscience : un
chrétien, un baptisé doit être miséricordieux. C’est un des traits de notre
caractère que, dans la société, ceux qui ne sont pas baptisés, devraient
reconnaître immédiatement dans nos paroles et nos attitudes. Saint Jacques
nous dit : « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi
de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait
miséricorde, mais la miséricorde l’emporte sur le jugement.»(Jc 2, 12-13)
La miséricorde demande d’aller au-delà du jugement, de pardonner. Elle
nous demande aussi de ne pas en rester au pardon théorique, aux
célébrations du pardon où nous essayons de nous réconcilier avec Dieu mais
pas toujours avec notre prochain. Ce pardon, il faut en vivre chaque jour,
« jusqu’à soixante-dix fois sept fois » (Mat 18,22).
Dans une société qui véhicule les stéréotypes et la stigmatisation, la
mission de l’Eglise est « de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère
de la miséricorde de Dieu » (Ibid. n° 25). Personne n’est bon/mauvais à priori.
La miséricorde, nous invite à ne pas nous laisser piéger par la communication
partielle et partisane de nos médias qui invoquent la présomption d’innocence
quand un artiste ou un journaliste est accusé, mais qui condamnent, avant
jugement, un cardinal qui sera innocenté par la justice. La miséricorde est
présente dans le regard que nous portons sur le SDF que nous croisons
chaque jour. Nous avons la tentation de le juger et de le condamner au plus
profond de nous-même, mais pour lui Jésus s’arrête avec amour, Il l’accueille
« auprès d’Abraham » (Lc 16, 22-23) et Il nous demande de l’aimer. C’est une
pensée et un regard qui ne condamnent pas à priori, sans pour autant justifier
ce qui ne peut l’être, si la situation est objectivement mauvaise.
Notre conscience nous interpelle souvent. Soyons les témoins de cet
amour inconditionnel de notre Créateur pour tous les hommes : pour l’enfant à
naître comme pour le vieillard, pour l’athlète comme pour le porteur de
handicap. Toute notre vie n’y suffira pas.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 21 20h30 Chorale (Verdun)
M 22 14h30 Chapelet (église)
Me 23
J 24
V 25
S 26
D 27

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)
8 déc. Veillée mariale (église)

« Seigneur Jésus,
Ta maison n’était pas un palais,
Tes amis n’étaient pas
des puissants,
Ton pouvoir n’était pas
dans la force,
mais c’est Toi, le Roi de
l’univers.
Seigneur Jésus,
Ta maison est celle de Dieu,
Tes amis sont les enfants de
Dieu,
Ton pouvoir est l’amour même
de Dieu,
Oui, c’est Toi le Roi de l’univers.
Seigneur Jésus,
mets en moi le désir d’habiter
ta maison,
fais de moi ton ami le plus
fidèle, donne-moi ton pouvoir
d’aimer plus que tout,
car c’est Toi, le Roi de l’univers.
Amen. »
Prière au Christ Roi
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

Concert d’orgue, 4 décembre

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Le premier concert de la Saison 2016-2017
organisé par Les Amis des Nouvelles
Orgues de Notre-Dame de Boulogne aura
lieu le dimanche 4 décembre à 16h00. Ce
concert d'orgue : « PASSION BACH »,
permettra d'entendre l'Intégrale des 18
chorals de Leipzig. Il sera interprété
par Liesbeth Schlumberger, organiste
titulaire au Temple de l’Etoile à Paris.
Entrée gratuite, libre participation aux
frais.

Dans la joie, nous irons à la maison du
Seigneur

Matthieu 24, 37-44
« Tenez-vous prêts, c’est à l’heure où vous
ne penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. »

Orientation des lycéens
La Maison des Familles organise 2 soirées
sur le thème de l'orientation adressé aux
parents de lycéens de seconde et
première. Au cours de ces deux soirées
des professionnels de l'adolescence et de
l'orientation aident les parents à y voir
plus clair sur leur place de parent dans le
processus d'orientation de leur enfant
afin de leur permettre de les
accompagner au mieux dans ces choix qui
impliquent leur avenir. Les 30 novembre
et 14 décembre 2016 de 20h30 à 22h30 à
la Maison des Familles, Boulogne.
Contact : 06 63 16 37 73 ou sur le site
www.maisondesfamilles92.com

Pas trop loin d’ici...
1/ Dimanche 20 novembre à 19h30
Le Clan scout Pier-Giorgio Frassati vous
invite à rencontrer des réfugiés qui
présentent le spectacle "To Be or Not".
Partis 10 jours au service des réfugiés de
la Jungle de Calais avec le Secours
Catholique, ils souhaitent vous conter leur
expérience et témoigner de ce qu’ils ont
reçu ! Paroisse Sainte-Thérèse, 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/ Vendredi 25 novembre, 19h30 à 21h30
Conférence débat : « La solidarité,
facteur de renouveau des paroisses » Au
Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres
75 006.
Info : http://www.centresevres.com

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

60 ans… Un bel anniversaire
« Ce samedi 5 novembre a été pour moi un
moment chaleureux, amical, rempli
d’émotions et d’une joie profonde.
D’autant plus que c’est la première fois que
quelqu’un organise mon anniversaire à un
changement de dizaine. C’est donc
vraiment des heures que j’ai savourées, au
propre comme au figuré. Vous m’avez
offert une médaille sur laquelle est gravée
un ange. Elle vient de Rome - dans la poche
du Père Richard - bénite par le pape
François (rien que ça !), une carte cadeau
de chez Darty (four, lave-linge...) et une
enveloppe qui me permettra d’acheter
mon tissu pour refaire mon fauteuil. A vous
tous, à cette belle communauté paroissiale
que nous formons, MERCI. »
Françoise Martin-Prud’homme

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Mathieu FOUNDOUKIDIS
Anna KANELLOPOULOS
Clément GUILLE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Joseph AJRAB
René ROMAIN

Saint de la semaine

Chantiers du Cardinal
Les 26 et 27 novembre prochains, c'est la
Journée Annuelle des Chantiers du
Cardinal. Cette œuvre a pour mission
d'aider les communautés catholiques des
8 diocèses de la région parisienne à
construire et rénover leurs églises et
bâtiments paroissiaux construits après
1905. Un quart des Églises d'Ile-de-France
est entièrement à la charge des diocèses
et que seuls les dons permettent la
réalisation des travaux de rénovation ou
d'embellissement. Nos évêques nous
adressent cette année encore un appel
pressant pour obtenir votre soutien
généreux, sans lequel cette mission ne
pourrait être assurée. Le week-end
prochain vous seront remis des dépliants
vous permettant de remettre votre
offrande lors de la quête à la sortie de la
Messe. D'avance un grand merci pour
votre générosité.

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 20 novembre alors, rejoigneznous avec le père Richard et le père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h45 pour l’apéro.

Ste Cécile (+230)
Cécile, fille d’un illustre praticien sicilien,
était une jeune fille de la plus haute
noblesse. Elle possédait tous les dons de
grâce, de beauté et d’innocence qu’une
jeune fille pouvait avoir. Riche et
cultivée, elle était fervente des arts et
avait un talent tout particulier pour la
musique. On raconte que Cécile
possédait une très belle voix dont elle
se servait pour chanter les louanges du
Seigneur et qu’un ange veillait sur elle.
Très jeune, elle voua sa vie à Dieu et fit
vœu de virginité. Contre son gré, son
père la maria à un jeune romain nommé
Valérien. Dans la chambre nuptiale, elle
convertit le jeune homme au
christianisme et elle le convainc à
recevoir le baptême avec son frère
Tiburce. Cécile et Valérien vécurent dans
la chasteté et se dévouèrent aux bonnes
œuvres. Cécile chantait les louanges de
Dieu avec assiduité et y joignait souvent
un instrument de musique. Valérien et
son frère Tiburce furent bientôt
dénoncés et eurent la tête tranchée.
Peu de temps après Valérien, Cécile fut
arrêtée et condamnée à mort et
profondément mutilée, endura une
agonie de trois jours avant de mourir le
22 novembre de l’an 230.
fête le 22 novembre
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