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Solennité de la Nativité du Seigneur
Is 52,7-10 – Ps 97 – Hb 1,1-6 – Jn 1,1-18
Noël des animaux
Dans la crèche, il y a toujours un bœuf et un âne. On pourrait en faire une
lecture écologique avant l’heure ou une anticipation de l’amour de saint
François, et de nombreux autres saints, pour les animaux qui sont des
créatures du Bon Dieu. Pourquoi des animaux et ces animaux dans la
crèche ?
L’âne : dans les pays méditerranéens, c’est un fidèle compagnon de
l’homme. C’est un signe de richesse : Job possédait 500 ânesses avant sa
mise à l’épreuve ; il en retrouvera 1000 après. Le prophète Balaam va être
surpris d’entendre son ânesse lui parler avant de voir, lui aussi, l’ange de
Yahvé qui, l’épée à la main, lui barre le chemin (Nb 22, 22-ss). La tradition
représente Marie montée sur un âne lors de son déplacement de Nazareth à
Bethléem et c’est sur un ânon, le petit d’une ânesse (Jn 12,15), que Jésus
fera son entrée messianique à Jérusalem, accomplissant la prophétie de
Zacharie (Za 9,9).
Le bœuf : c’est l’animal du travail et des sacrifices. Les relations de Yahvé
et du peuple juif sont très souvent accompagnées de sacrifices de taureaux
immolés pour rendre grâce ou demander les grâces et bénédictions du
Seigneur. 22 000 bœufs seront offerts en ‘sacrifice de communion’ pour la
consécration du Temple de Jérusalem, au temps du roi Salomon (1R 8, 63).
Elisée immolera sa paire de bœufs et brulera sa charrue avant de suivre le
prophète Elie.
La présence de ces animaux qui nous rappellent que le salut est apporté à
toute la création, ne se limitant pas aux hommes, nous offre aussi d’autres
enseignements. Dans le livre d’Isaïe, il nous est dit que « le bœuf connaît son
propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon
peuple ne comprend pas » Is (1, 3). Simple rappel de la cécité des hommes
qui n’arrivent que difficilement à dépasser l’obstacle des apparences, un petit
enfant pauvre, alors que les animaux reconnaissent déjà leur Dieu et notre
Sauveur, dans l’enfant de la crèche, comme l’ânesse de Balaam voyait l’Ange
de Yahvé barrant le chemin de son maître.
Qui sont le ‘bœuf’ et ‘l'âne’ d'aujourd'hui, et qui est ‘mon peuple’, qui ne
comprend pas ? Comment pouvons-nous reconnaître le bœuf et l'âne ?
Comment pouvons-nous reconnaître ‘mon peuple’ ? Et pourquoi l'absence de
raison reconnaît-elle, alors que la raison est aveugle ?
C’est à chacun de nous de se poser ces questions et de découvrir les
réponses, ou un début de réponse, dans la contemplation des contemporains
de Jésus. Qui l'a reconnu ? Et qui n'a pas su le reconnaître ? Et pourquoi en a
t-il été ainsi ? Il y a la ville et la campagne, les savants qui scrutent les
écritures et les simples qui vont voir de leurs propres yeux ce que les anges
leur ont annoncé ; ceux qui ne voient dans les animaux que des bêtes de
sommes, et ceux qui savent les contempler, et même les ‘écouter’, comme le
prophète Balaam, et découvrir ce que le Seigneur veut nous révéler.
En cette nuit, le visage du bœuf et de l'âne nous regardent avec une
question : ‘mon peuple’ ne comprend pas, mais entendez-vous la voix de
votre Seigneur ? Donne-nous Seigneur, d’avoir un cœur simple qui se
contente de contempler sans comprendre, d’écouter sans questionner, de
s’offrir sans crainte ni réserve à l’amour de Dieu qui se donne. «Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.»
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 26
M 27 14h30 Chapelet (église)
Me 28
J 29
V 30
S 31
D 1er

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

« Dieu, Père aimant, aide-nous
à nous rappeler la naissance de
Jésus et à partager le chant des
anges, la joie des bergers et la
sagesse des mages.
Partout sur terre, ferme la
porte de la haine et ouvre celle
de l'amour.
Que la bonté accompagne
chaque cadeau, et les souhaits
sincères chaque vœu.
Délivre-nous du mal
et apprends-nous à nous réjouir
en gardant le cœur pur.
Que le matin de Noël
nous rende heureux
d'être tes enfants
et que le soir de Noël nous voit
nous coucher reconnaissants,
pardonnant comme nous
sommes pardonnés,
pour l'amour de Jésus.
Amen. »
St Pierre Canisius
fête le 21 décembre

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, 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
Jacques,
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
nd.boulogne@laposte.net
le samedi matin Votre nom
www.notre-dame-de-boulogne.fr
(fermé le lundi matin)

Pèlerinage fluvial

Denier de l’Eglise

Refrain du psaume

A l’occasion de la célébration des 50 ans
de notre diocèse, cette 7ème édition du
pèlerinage fluvial s’inscrit dans une
démarche de prière autour de sainte
Geneviève, dont elle est la patronne.
Départ de notre cathédrale, lieu de
naissance de sainte Geneviève, vers Paris,
lieu de son passage au Ciel, en passant
par la Seine, fleuve qu’elle avait utilisé
pour ravitailler Paris affamé. De 8h30 à
18h15 le dimanche 8 janvier 2017 ce
pèlerinage sera présidé par Mgr Aupetit.
Inscriptions ouverte jusqu’au 4 janvier.
Contact : 01 40 91 98 40 ou
http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-7eedition

A quelques 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.

La terre tout entière a vu le salut que
Dieu nous donne

Bravo et merci !
Cette année encore l’opération « Oranges
de Noël » a été une belle réussite ! Grâce à
la somme récoltée, trois veaux d’élevage
d’un an et deux tonnes de foin vont
être offerts aux familles chrétiennes
irakiennes du village de Dashtatakh qui
vivent loin de chez eux. Cela va les aider à
rester dans leur pays grâce à une activité
génératrice de revenus. La Fondation
Raoul Follereau vous remercie au nom
des familles du village et du père Johnny,
curé de la paroisse et partenaire de ce
projet.

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/tobieet-sarra

Pas trop loin d’ici...
1/ 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 :

Evangile de dimanche prochain
Luc 2, 16-21
« Quand fut arrivé le huitième jour,
l’enfant reçut le nom de Jésus. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Xavier JOUAULT
Marcelle FEUILLADE

Saints de la semaine
St Perpet (+494)

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François, a continué son cycle de
catéchèses sur l’espérance chrétienne :
« L’espérance est entrée dans le monde,
avec l’incarnation du Fils de Dieu. La
naissance du Christ nous parle d’une
espérance fiable, visible et compréhensible,
parce que fondée sur Dieu. Espérer pour le
chrétien signifie la certitude d’être en
chemin avec le Christ vers le Père qui nous
attend. Ainsi, dans sa simplicité, la crèche
transmet l’espérance à travers chacun des
personnages : Jésus, en qui l’espérance de
Dieu et l’espérance de l’homme se
rencontrent ; Marie, Mère de l’espérance,
qui contemple l’Enfant et voit en Lui
l’amour de Dieu venu sauver son peuple et
toute l’humanité ; et Joseph, qui a cru à la
parole de l’ange et qui a nommé cet Enfant
« Jésus », un nom qui est une espérance
pour chaque homme. Dans la crèche, les
bergers représentent les humbles et les
pauvres : ils voient dans cet Enfant la
réalisation de la promesse de Dieu et ils
espèrent que son salut s’accomplira pour
chacun d’eux. Ils se réjouissent quand ils
reconnaissent dans cet Enfant le signe
donné par les anges. Car l’espérance
chrétienne s’exprime dans la louange et
l’action de grâce à Dieu qui a inauguré son
Règne d’amour, de justice et de paix. En
contemplant la crèche, accueillons Jésus,
germe de l’espérance que Dieu dépose
dans les sillons de notre histoire
personnelle et communautaire. Car chaque
« oui » à Jésus qui vient est un germe
d’espérance. »

Originaire d'Auvergne, il fut un des
évêques les plus remarquables de son
temps. Dès la première année de son
épiscopat, il réunit un concile à Tours.
Quelques années plus tard, lors du
premier concile de Vannes, il en sacre le
premier évêque, saint Paterne. Il prit un
soin tout particulier au sanctuaire de
saint Martin faisant élever une grande
basilique, l'ancienne étant devenue trop
étroite. Nous avons le texte de son
testament, écrit de sa main, quatorze
ans avant sa mort. Il est intéressant
comme document de ce que pouvaient
être la vie et les biens d'un évêque de ce
temps. Les derniers temps de son
existence
furent
assombris
par
l'invasion des Goths en Touraine et qui
apportèrent avec eux l'arianisme.
fête le 30 décembre

St Jean-François Régis (+1640)
Né à Fontcouverte dans l'Aude, il entra
très tôt dans la Compagnie de Jésus de
Béziers d'où il fut envoyé au Puy. Il se
consacra alors avec succès à la
prédication. Il fut l'un des plus grands
prédicateurs du XVIIe siècle, parcourant
le Velay, le Vivarais et le Forez, des
régions qui avaient été très marquées
par les Guerres de Religion ce qui lui
mérita le titre d'apôtre du Velay. Il
meurt épuisé de fatigue et de froid au
cours d'une mission dans le Massif
Central français et depuis les pèlerins ne
cessent d'y affluer.
fête le 31 décembre
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