PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 décembre 2016
4ème dimanche de l’Avent
Is 7,10-16 – Ps 23 – Rm 1,1-7 – Mt 1,18-24
Joseph, cet homme dont on ne sait rien…
Les évangélistes Marc et Jean ne mentionnent jamais son nom. Seul
Matthieu parle de Joseph dans ses deux premiers chapitres, et Luc, au tout
début de son évangile, fait deux ou trois fois références aux parents de Jésus,
et à Joseph en particulier. Pourtant que n’a-t-on écrit à son sujet ! Mais que
sait-on de Joseph, en réalité ? Tout d’abord, Matthieu, dans le texte
d’aujourd’hui, nous dit que Joseph était un homme juste. Dans le langage
biblique ce mot de « juste » signifie davantage « ajusté, » ajusté à la volonté
de Dieu. Alors, si Matthieu décrit Joseph comme un homme juste, ce n’est
pas simplement pour nous donner une de ses qualités, pour nous le rendre
sympathique : il nous indique que ce qui suit, ce que va faire Joseph dans ce
récit, c’est la volonté même de Dieu qui lui demande d’abord d’accueillir Marie
chez lui. En homme sage et juste, il avait décidé de répudier Marie, enceinte,
mais en secret. Mais cette solution ne convient pas du tout à Dieu ! L’enfant
que porte Marie, c’est son fils, celui qui sera reconnu comme le Christ, le
messie que tout le peuple attend. C’est pourquoi il demande à Joseph rien
moins que d’adopter son fils. Et ce qui n’est pas moins extraordinaire, c’est
que Joseph accepte. Il fait confiance à Dieu, même s’il ne comprend pas très
bien et s’il ne perçoit pas toutes les conséquences de son « oui ».
Mais au-delà de ces modèles d'époux et de père qu’il incarne, Joseph est
aussi, et d’abord un modèle de croyant. La foi dont il fait preuve est
exemplaire. Par trois fois, il se met à l’écoute de cet « ange de Dieu », et lui
obéit, au sens le plus noble du terme, dans une confiance absolue. Accepter
l’inacceptable en accueillant Marie enceinte comme épouse ; consentir à tout
quitter pour partir en Egypte, et mettre à l’abri cet enfant mystérieux ; revenir à
Nazareth sur la seule parole de l’ange lui disant que tout danger est écarté.
Les prises de décision de Joseph dans des moments aussi cruciaux nous
sont présentées par Saint Matthieu comme des réponses à des appels de
Dieu, comme des adhésions sans condition à sa Parole. Joseph a placé toute
sa foi en Dieu, de manière tout à fait désintéressée. En effet, la suite de
l’Evangile ne nous dit même pas qu’il en sera récompensé personnellement,
comme c’est pourtant très souvent le cas lorsqu’on décrit, dans la Bible, un
personnage fidèle à Dieu. Joseph s’efface, disparaît, pour laisser place à cet
enfant qu’il élève, littéralement. Il consent à rester dans l’humilité pour
qu’advienne le règne de Dieu.
Alors, chers amis, gardons de Joseph cette image de modèle d’homme
juste, qu’il reste pour nous, aujourd’hui. Le pape François, lui-même, l’a
d’ailleurs signifié dès ses premières décisions, suite à son élection : dans les
prières eucharistiques, saint Joseph est maintenant cité systématiquement
après la Vierge Marie. Nous entendons désormais : « Auprès de la Vierge
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux… »
Puissions-nous, et particulièrement en ces temps où nous fêtons la venue de
Dieu parmi nous, imiter ce grand croyant qu’est Joseph, homme juste, dans
nos vies de tous les jours, en nous mettant, comme lui, à l’écoute de la Parole
que Dieu nous adresse, de multiples manières. Que l’intercession de saint
Joseph éclaire nos décisions pour qu’elles servent non pas notre intérêt
personnel mais d’abord le bien commun, qui est, en définitive, l’avènement du
règne de Dieu en nous et autour de nous, en nous aimant les uns les autres.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 19
M 20
Me 21
J 22
V 23
S 24
D 25

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)

18h00, 19h30, 23h00 Messe de Noël
11h15 Messe de Noël

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 janv. Visite de la statue pèlerine de
Ste Geneviève

« Salut, le Salut du monde ;
salut, Verbe éternel du Père,
Hostie vivante,
Vie sans fin !
Salut, très précieux
trésor des cœurs purs,
nourriture vivante des anges,
Pain très excellent du Ciel !
Vous êtes, ô mon Dieu,
le solide espoir des fidèles,
le recours des pénitents,
le médecin des malades,
la très douce consolation
des malheureux
et des pauvres.
Soyez donc béni,
très aimé
Seigneur Jésus. »
St Pierre Canisius
fête le 21 décembre

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes,Jacques,
renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…

diacre

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

nomdu secrétariat paroissial…
Pour tout autre renseignement, adressez-vousVotre
auprès

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

Opération « Oranges de Noël »

Refrain du psaume

Horaires des Messes 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.

Qu’il vienne le Seigneur ; c’est lui le roi
de gloire

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

Message des Evêques de France
A propos de la situation à Alep la
Conférence des évêques de France
appelle « à s’engager de toutes ses forces
pour la protection des civils… c’est une
obligation impérative et urgente ! Par
ailleurs, cette situation nous remet tous,
élus, responsables et citoyens, devant nos
responsabilités vis-à-vis de l’accueil des
migrants et des étrangers. Nous ne
pouvons pas fermer les yeux sur la
situation des personnes réfugiées chez
nous. Nous devons les accueillir et les
accompagner dans la durée. Pour des
milliers de personnes, cette situation est
souvent indigne, en particulier en Ile-deFrance où, sous couvert de les prendre en
charge, on se contente de les déplacer de
quelques kilomètres. À l’approche de Noël,
nous appelons tous nos concitoyens à ne
pas baisser les bras et à se montrer
solidaires de ceux qui souffrent, proches et
lointains.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 20 décembre, 12h30-14h00
Rencontre organisée par le groupe
recherche emploi à la Défense sur « La
souffrance au travail » animée par Chantal
Verzaux, consultante en RH et coach et
Alain Troussard, ancien DRH et coach.
Notre-Dame-de-Pentecôte (la Défense).
2/ Dimanche 25 décembre, 16h00-18h00
Goûter de Noël. Une équipe de bénévoles
accueille les personnes seules du quartier
pour passer un moment agréable et
convivial en ce temps de fête. Au Centre
Ozanam, 55, rue de Silly, Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

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

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.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François, a continué son cycle de
catéchèses sur l’espérance chrétienne :
« Lorsque tout semble perdu et que la foi
chancelle face à tant de réalités négatives,
cette joyeuse nouvelle de Noël retentit :
Dieu vient, et il refait toute chose nouvelle ;
le mal ne triomphera pas toujours, le
désespoir est vaincu. Chacun de nous est à
son tour appelé à se réveiller, à l’invitation
du prophète Isaïe, et à devenir, pour les
autres, messager de paix, de justice et de
vérité. Nous sommes appelés à devenir des
hommes et des femmes d’espérance,
collaborant à la venue de ce Règne fait de
lumière et destiné à tous, hommes et
femmes d’espérance. Comme c’est triste
quand nous trouvons un chrétien qui a
perdu l’espérance. »

Evangile de dimanche prochain
Jean 1, 1-18
« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité
parmi nous et nous avons vu sa gloire. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anny PERELLA, née Attard

Saint de la semaine
St Jean de Kenty (+1473)
Jean de Kenty naquit en Pologne. Ses
études terminées, il fut professeur à
l'université de Cracovie pendant
plusieurs années, et, tout en enseignant
la science, il profitait de toutes les
occasions d'inspirer la piété à ses élèves
par ses exemples, et par ses discours.
Ordonné prêtre, il montra un zèle de
plus en plus ardent pour sa perfection et
pour la gloire de Dieu. Il avait une très
grande dévotion à Jésus crucifié, et l'on
raconte qu'un crucifix, devant lequel il
priait souvent, lui parla plusieurs fois. Un
matin qu'il se rendait à l'église, Jean
rencontre un mendiant couché sur la
neige, grelottant de froid ; le bon
pasteur se dépouille de son manteau, le
conduit au presbytère pour le soigner et
le combler de ses bontés. Peu après, la
Sainte Vierge lui apparut et lui rendit le
manteau. Dans un pèlerinage à Rome, il
fut dévalisé par des brigands : "Avezvous encore autre chose ? " lui dirent-ils.
"Non," répondit Jean. Ils le laissèrent
partir ; mais, se souvenant bientôt qu'il
avait quelques pièces d'or cousues en
son vêtement, il courut après eux pour
les leur offrir. Confus, ils lui rendirent
tout ce qu'ils lui avaient pris.
fête le 23 décembre
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