PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 décembre 2016
3ème dimanche de l’Avent, « Gaudete »
Is 35,1-10 – Ps 145 – Jc 5,7-10 – Mt 11,2-11
Voir l’invisible
« Réjouissez-vous ! » n’arrête pas de nous proclamer la liturgie
d’aujourd’hui. Compte tenu des nombreuses répétitions du mot « joie » dans
ses lectures, ce 3ème dimanche de l’Avent porte le nom de : « dimanche de la
joie » (ou gaudete en latin). Mais, pouvons-nous être vraiment dans la joie
quand nous constatons tant de points noirs dans notre société actuelle ?
Quand beaucoup de personnes expérimentent la précarité et la privation liées
aux injustices, aux conflits, aux persécutions, aux avarices en tout genre ?
Tout cela engendre en nous l’incertitude ou l’inquiétude face à l’avenir. Et cela
mine la paix dans notre cœur et ternit notre joie. Alors, pouvons-nous
répondre à cet appel et nous réjouir quand nous constatons tant de malheur
autour de nous ? Mais de quelle joie nous parlent les Ecritures ?
Pour répondre, ce serait important de se demander d’abord : « qu’est-ce
qui me donne de la joie dans ma vie ? » Les choses matérielles bien sûr, mais
ce n’est que pour une durée déterminée. Cela ne veut pas dire qu’elles sont
mauvaises, mais notre cœur cherche quelque chose de plus immuable.
Même la joie que nous trouvons dans nos relations humaines et qui est d’un
ordre supérieur, est sujette aux changements, aux ruptures, à
l’affaiblissement. Ainsi, en nous examinant, nous identifions que nos sources
de joie se trouvent trop souvent dans ce qui est momentanée, transitoire,
changeant. Donc, notre joie, même dans le meilleur des mondes et malgré
nos efforts, reste précaire et fluctuante.
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la
joie. » (Ph 4,4)
Le cœur humain est fait pour accueillir une source de joie intarissable,
durable. Une source de joie sur laquelle il pourra toujours compter, peu
importe les difficultés ou la gravité de la situation à traverser. Pour nous qui
en avons fait l’expérience, nous savons que cette source c’est le Christ.
L’enfant qui arrive chaque année dans nos crèches, nous invite, à nouveau, à
ne pas chercher notre joie uniquement dans ce que nous voyons, mais
surtout dans ce qui reste invisible à nos yeux ; à ne pas voir seulement un
bébé emmailloté dans une mangeoire, mais à découvrir la deuxième
Personne de la Trinité présent dans son intérieur. Alors, nous y reconnaîtrons
un Sauveur, ce Dieu qui est devenu proche, accessible, et qui est plein de
miséricorde et d’amour. La joie de se savoir aimé, pardonné, accompagné est
née en lui. Et parce que Dieu n’est sujet ni aux changements, ni à la
décrépitude cette joie-là ne risque jamais de s’évanouir.
Le Christ nous éduque à entrer dans une toute autre dimension, Sa
dimension à Lui, qui nous est rendu visible uniquement grâce à notre foi.
Alors, nous pourrons comprendre que le monde, malgré ses insuffisances et
ses multiples problèmes, est porté dans Ses bras miséricordieux et aimants ;
que rien n’échappe à Son amour et à Sa capacité d’écrire droit sur des lignes
tordues. Tout n’est pas encore gagné, mais la seule Personne capable de
rectifier le désordre que nous trouvons en nous-même et dans les autres est
déjà parmi nous. Dans cette dimension de foi, nait l’espérance et la joie.
Alors, réjouissons-nous ! Levons la tête ! Notre Rédempteur est proche et
Il veut résider dans le cœur de chacun de nous. Il nous offre la paix, Sa paix,
qui nous permettra de nous réconcilier avec Lui, avec nous-mêmes et avec
les autres.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 12 20h30 Chorale (Verdun)
M 13 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 14 9h30 Messe (horaire exceptionnel)
10h00-22h00 Journée de la
Miséricorde (église)
18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
J 15
V 16
S 17
D 18 Opération « Oranges de Noël »
12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
4 janv. Veillée d’intercession (église)
7 janv. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
8 janv. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
15-22 jan Visite de la statue pèlerine de Ste
Geneviève
« Ce qui se passera de l’autre côté
quand pour moi tout aura basculé
dans l’éternité, je ne le sais pas.
Je crois, je crois seulement qu’un
Amour m’attend. Je sais qu’il me
faudra faire pauvre et humble le
bilan de ma vie, mais ne croyez pas
que je désespère ! Je crois, je crois
tellement qu’un Amour m’attend.
Ne me parlez pas des gloires et des
louanges des bienheureux et ne me
dites rien non plus des anges,
tout ce que je veux, c’est croire,
croire obstinément qu’un Amour
m’attend. Si je meurs, ne pleurez
pas, c’est un Amour qui me prend.
Il va m’ouvrir tout entière à Sa joie,
à Sa lumière. Si j’ai peur, rappelezmoi simplement qu’un Amour, un
grand amour m’attend. »
St Jean de la Croix
fête le 14 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

Synode paroissial

Horaires des Messes de Noël

Refrain du psaume

Merci à tous ceux et celles qui ont
participés aux réunions de lancement des
groupes de réflexion en vue de notre
synode paroissial du 25 mars prochain.
Merci aussi à ceux qui envisagent
démarrer
leur
propre
groupe
prochainement. Vous pouvez télécharger
une fiche récapitulative sur le site de
notre paroisse qui explique la démarche à
suivre. Cette même fiche est aussi
disponible dans les présentoirs de l’église.

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

Viens Seigneur, et sauve nous

Spectacle « Tobie et Sarra »
L'AFC de Boulogne, soutenue par la
Fondation Sainte Geneviève, organise la
venue du spectacle « Tobie et Sarra, le
musical » au Carré Belle Feuille à
Boulogne-Billancourt le samedi 14 janvier
2017 à 17h00. Ce spectacle tiré du livre de
Tobie est familial et intergénérationnel, à
partir de 5/6 ans. Il dure 1h20 sans
entracte. Réservations au 01 39 50 81 71
ou www.billetweb.fr/tobie-et-sarra

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 13 décembre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Le silence ».
Une fois par mois, « Mardi-Grâces »
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.

Denier de l’Eglise
Nous sommes à 15 jours de la fin de
l’année, aussi il nous paraît bon de
rappeler que donner au Denier de l’Eglise
c’est s’engager pour que notre paroisse
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 €.
Que chacun puisse apporter sa pierre à
l’édifice quels que soient ses moyens.
Merci d’avance pour votre contribution.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Opération « Oranges de Noël »
L’objectif de cette opération est de
participer à l’achat de veaux d’élevages,
une activité génératrice de revenus pour
des familles de chrétiens d’Irak installées
dans le plus grand dénuement à la
frontière turque. À la sortie des messes
des 17 et 18 décembre, nous offrirons des
oranges et solliciterons un don afin
d’aider la Fondation Raoul Follereau à
soutenir ce projet. La présence éventuelle
de cette orange sur votre table le jour de
Noël servira comme un rappel à toute la
famille à leur rester solidaire par la prière.
Si vous êtes partant(e) pour aider dans
l’organisation de cette collecte, merci de
vous inscrire auprès de Véronique Babeau
au 01 46 04 02 69 ou à veronique.babeauleproux@wanadoo.fr

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi a entamé un
nouveau cycle de catéchèses sur
l’espérance chrétienne :
« Dans son Livre, le prophète Isaïe adresse
au peuple une annonce de consolation.
Dieu le Père console en suscitant des
consolateurs
à
qui
il
demande
d’encourager le peuple. La consolation
commence par la possibilité de marcher sur
le chemin de Dieu, un chemin à préparer
dans le désert pour pouvoir retourner chez
soi, un chemin de salut et de libération. Le
désert est un lieu où il est difficile de vivre,
mais on peut y marcher non seulement
pour revenir chez soi, mais pour revenir à
Dieu, espérer et sourire. La vie est souvent
un désert, mais si nous nous confions à
Dieu, elle peut devenir une autoroute belle
et large. Il suffit de ne jamais perdre
l’espérance, de continuer à croire,
toujours, malgré tout. Et, comme nous le
montrent ceux qui entourent Jésus à sa
naissance, ce sont les petits, rendus grands
par leur foi, qui savent continuer à espérer.
Laissons-nous donc enseigner l’espérance,
attendons avec confiance la venue du
Seigneur et quel que soit le désert de nos
vies, il deviendra un jardin florissant. »

Evangile de dimanche prochain
Matthieu 1, 18-24
« Tu lui donneras le nom de Jean,
beaucoup de réjouiront de sa naissance,
car il sera grand devant le Seigneur »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Sam MAILLI
Maxence HUREAU
Louise de VIGNON VANDEVELDE
g
g
g

Saint de la semaine
Ste Adélaïde (+999)

Adélaïde était à la fois reine d'Italie,
reine d'Allemagne et elle sera la
première en date des impératrices du
Saint Empire-Romain Germanique à la
suite de son mariage avec Othon Ier,
lorsqu'elle fut veuve du roi d'Italie. A la
mort d'Othon Ier, elle exerça la régence
pendant cinq ans, durant l'enfance
d'Othon II. Puis à nouveau pendant la
minorité d'Othon III. Ce furent pour elle
des périodes difficiles, pleines de
souffrances et d'épreuves. Mais sa force
de caractère et sa bonté, puisées dans
sa foi, surmontèrent tous les obstacles.
Elle montra toutes les qualités d'un chef
d'Etat dans la justice de sa charge et
toutes les vertus chrétiennes dans sa
charité attentive aux pauvres. Elle
consacra les trois dernières années de
sa vie à promouvoir le bien de l'Eglise et
des pauvres. Elle se montra le ferme
appui de la culture occidentale en
favorisant le monachisme clunisien. Elle
manifesta une gravité pleine de charme
aux gens de sa maison, une dignité très
noble aux étrangers, une bienveillance
infatigable aux pauvres et une largesse
très abondante pour honorer les églises
de Dieu. Elle meurt à Seltz, près de
Strasbourg, lors d'un voyage qu'elle
effectuait dans l'un des nombreux
monastères qu'elle avait fondés.
fête le 16 décembre
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