PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 décembre 2016
2ème dimanche de l’Avent
Is 11,1-10 – Ps 71 – Rom 15,4-9 – Mt 3,1-12
La justice
Les textes que nous lisons pour ce 2e dimanche de l’Avent parlent
beaucoup de justice. Soit de façon explicite, comme dans le livre d’Isaïe, « le
rejeton qui sortira de la souche de Jessé...ne jugera pas sur l’apparence » ou
dans le psaume 71 qui annonce qu’ « en ces jours-là, fleurira la justice », soit
en faisant allusion au jugement final, « dont on ne peut fuir la rigueur » nous
dit Jean-Baptiste dans l’évangile.
Pourquoi une telle insistance sur la justice en ce temps de l’Avent, qui est
un temps de joie, de paix ?
St Matthieu, nous dit que « Jésus accomplit toute justice », c’est-à-dire qu’il
porte à son point d’aboutissement la justice ancienne, la religion de la loi. Il
n’est pas venu abolir, mais accomplir, les Béatitudes nous donnant une
version renouvelée de la piété juive.
Dans l’histoire du peuple Hébreux, la justice a une place centrale. Moïse
est le médiateur de cette justice. En tant qu’envoyé de Dieu, il est celui qui
peut « faire connaître les décrets de Dieu et ses lois » (Ex 18,16). Conscient
de cette science particulière reçue par Moïse, le peuple vient lui demander de
trancher ses différents. Il y a un lien étroit entre la justice et la ‘communion’
avec Dieu. La Loi donnée à Moïse et au peuple, qui s’engage à la suivre,
« toutes les paroles que Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique »
(Ex 24,3), donne un cadre précis pour régler les relations entre Dieu et les
hommes et pour les relations des hommes entre eux. La fidélité à la loi
devient le signe de la fidélité à Yahvé. La justice est présentée comme un
idéal de fidélité à la loi, comme une sagesse.
Les prophètes vont souvent dénoncer de façon vigoureuse l’injustice des
puissants, la cupidité des rois et l’oppression des pauvres. Ceux qui ont en
charge de veiller sur la justice ne sont malheureusement pas à la hauteur.
Ce combat pour la vraie justice ne se limite pas à l’ancienne alliance, c’est
ce que soulignent les réactions vives de Jean-Baptiste devant ceux qui
viennent à lui mais ne semblent pas prêts à changer de conduite. Jésus sera
confronté aux pharisiens qui l’épieront, tout au long de sa vie publique, pour le
prendre en défaut de non-respect de la loi. Jésus les reprendra vivement
soulignant leur hypocrisie. Il invitera les hommes à être justes se réjouissant
de voir Zachée reconnaître ses erreurs et promettre publiquement de faire
réparation : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi
est un fils d’Abraham » (Luc 19,9).
Le message biblique de justice offre un double aspect : l’homme doit faire
justice car le jugement divin s’exerce au cours de l’histoire. Ce devoir, saisi de
façon toujours plus intérieure, conduit à l’adoration en esprit et en vérité. Dans
une perspective de salut, l’homme comprend qu’il ne peut conquérir cette
justice par ses propres forces, ses œuvres ; il la reçoit comme un don de la
grâce. C’est la différence entre le baptême de Jean, qui est une œuvre
humaine et celui de Jésus, qui est l’œuvre de l’Esprit Saint. Les
enseignements du pape François nous invitent à dépasser la rigueur de la loi,
qui donne un cadre nécessaire, pour entrer dans la logique de la miséricorde.
La justice de Dieu ne peut se ramener à l’exercice d’un jugement, elle est
avant tout miséricordieuse fidélité à une volonté de salut. Elle crée en
l’homme la justice qu’elle exige de lui. C’est ce que Jésus est venu nous
révéler.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L5
M6

20h30 Chorale (Verdun)
12h15 Messe et pique-nique (église)
14h30 Chapelet (église)
20h30 Groupes de réflexion synode
paroissial (Verdun)
Me 7 20h45 Veillée d’intercession (église)
J8
19h30 Veillée mariale (église)
20h30 Messe Immaculée Conception
V9
S 10 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 11 15h30 Diaporama de Nativités
(église)
18h30 Messe avec Mgr Aupetit
(église)

Prochaines dates à retenir...
13 déc. « Mardi-Grâces » (église)
14 déc. Journée de la Miséricorde (église)
18 déc. Opération « Oranges de Noël »
Table du Curé (Verdun)
« Viens, Seigneur Jésus, cherche
ton serviteur ; cherche-moi parce
que je suis en quête de toi.
Cherche-moi, trouve-moi, accueillemoi, porte-moi. Tu peux trouver
celui que tu cherches, daigne
accueillir celui que tu trouves, place
sur tes épaules celui que tu as
accueilli. Un fardeau de piété n’est
pas pour toi une charge. Une juste
charge n’est pas pour toi un
fardeau.
Viens donc, Seigneur, chercher ta
brebis, viens toi-même.
Porte-moi sur la croix, qui est
salutaire aux errants, reposante
aux fatigués, vivifiante aux
mourants.
Viens, et il y aura le salut sur la
terre et de la joie au ciel. Amen. »
Prière de St Ambroise
fête le 7 décembre

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

Horaires des Messes de Noël

Refrain du psaume

Le premier concert de la Saison 2016-2017
organisé par Les Amis des Nouvelles
Orgues de Notre-Dame de Boulogne aura
lieu ce 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.
Libre participation aux frais.

Samedi 24 décembre :
18h00 pour les enfants (veillée à 17h45)
19h30
23h00
Dimanche 25 décembre
11h15 (pas de Messes à 10h00 et 18h30)

En ces jours fleurira la justice, grande
paix jusqu’à la fin des temps

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi a abordé une
dernière fois dans sa catéchèse les
œuvres de miséricorde :
«Parmi les œuvres de miséricorde se trouve
le devoir d’ensevelir les morts et de prier
pour les vivants et les défunts. Ensevelir les
morts nous fait penser au vendredi saint,
lorsque Joseph d’Arimathie réclama le
corps de Jésus et lui offrit son tombeau. La
sépulture est un acte de piété et de foi.
Nous déposons dans la tombe le corps de
nos chers défunts dans l’espérance de la
résurrection. Nous prions pour eux afin de
les confier à la miséricorde de Dieu, dans
l’attente de les retrouver un jour
conformément à la promesse que Jésus a
faite. Prier pour les défunts est, avant tout,
un signe de reconnaissance pour le
témoignage qu’ils nous ont laissé et le bien
qu’ils ont fait. C’est un remerciement
adressé au Seigneur pour nous les avoir
donnés et pour leur amour et leur amitié ».

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 7 décembre à 20h45
Rencontre avec Mgr Aupetit : « Un tour
d’avance sur les présidentielles ». Face aux
chrétiens, des élus des principaux partis
politiques réagiront aux éléments de
réflexion proposés par les évêques de
France.
Maison
St-François-de-Salle,
Boulogne.
2/ Jeudi 8 décembre de 20h00 à 22h00
Rencontre de chrétiens en posture
managériale. Maison St-François-de-Salle.
3/ Temps d’Adoration
Pendant le temps de l’Avent, adoration
eucharistique pour la mission de l’église
et les vocations. Paroisse Ste Thérèse les
mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à
12h00 et de 18h00 à 22h00.
4/ Samedis et dimanches, 18h00-18h30
Temps d’oraison et de méditation.
Maison St-François-de-Salle.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Visite de Mgr Aupetit
Dans l’après-midi du 11 décembre
prochain, notre évêque se réunira au
presbytère avec des jeunes de notre
diocèse qui se posent la question sur une
possible vocation sacerdotale. A la fin de
cette rencontre il présidera la Messe de
18h30 à Notre-Dame. Il serait sûrement
heureux de vous voir !

Evangile de dimanche prochain
Matthieu 3, 1-12
« Es-tu celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre ? »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Julia et Félix FAUGERAS
Martin GOULART

Obsèques

Diaporama sur les Nativités
Dans le but de nous aider dans notre
préparation aux fêtes de Noël, nous
organiserons une conférence/diaporama
sur les splendeurs de la Nativité à travers
les peintures et les sculptures. Dimanche
11 décembre à 15h30 dans l’église.
Participation financière libre.

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Michel LOOS
Catherine ROSIER, née Herbin

Saint de la semaine

Denier de l’église
Nous sommes à un mois de la fin de
l’année, aussi il nous paraît bon de
rappeler que donner pour sa paroisse,
c’est s’engager pour qu’elle ait
concrètement les moyens d’accomplir sa
mission. C’est permettre d’assurer les
dépenses indispensables, financer le
traitement des prêtres, le salaire du
personnel, entretenir et aménager les
locaux, etc. Vous pouvez donner en ligne
(voir le site de la paroisse), par
prélèvement automatique, par chèque à
l’ordre de la paroisse. 66 % de votre don
est déductible de l’impôt sur le revenu. En
donnant par exemple 100 €, un don ne
coûte que 34 €.
Le denier c’est concret : En donnant 90 €
tous les mois je contribue au salaire net
de M. le curé pendant un mois. En
donnant 60 € tous les mois je contribue
au financement d’un mois de chauffage.
Avec 10 € donné chaque mois je contribue
à un mois de frais postaux. En donnant 3 €
tous les mois je contribue au financement
de 10 numéros de L1VISIBLE. Par ces
exemples concrets nous voyons que
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice
quels que soient ses moyens. Merci
d’avance pour votre contribution.

St Nicolas (+343)
Nicolas naît vers 270 en Lycie (région
située au sud-ouest de la Turquie) au
sein d'une famille aisée. La légende le
présente nourrisson, jeûnant le vendredi
au sein maternel. Il devient évêque de la
ville de Myre. De son vivant, Nicolas de
Myre fut le protecteur des enfants, des
veuves et des gens faibles. Il fut
bienveillant et généreux. Il était aussi le
protecteur des filles à marier. Un
épisode de sa légende explique qu'il
fournit secrètement une dot à trois
sœurs dont le père trop pauvre ne
pouvait
les
marier.
L’empereur
Dioclétien régnant alors sur toute l’Asie
mineure poursuivit cruellement les
chrétiens,
entraînant
ainsi
l’emprisonnement de Nicolas qui fut
contraint de vivre, par la suite, un
certain temps en exil. En 313, l’empereur
Constantin rétablit la liberté religieuse,
et Nicolas put alors reprendre sa place
d’évêque. On dit même qu’il aurait
assisté au concile de Nicée. Saint Nicolas
serait décédé un 6 décembre 343,
victime de persécutions sous l’Empire
Romain.
fête le 6 décembre
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