PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er janvier 2017
Solennité de Marie, Mère de Dieu
Nb 6, 22-27 – Ps 66 – Gal 4, 4-7 – Lc 2, 16-21
L’espérance qui porte une nouvelle année
En ce début d’une année nouvelle, que nous espérons belle et paisible,
contemplons ces paroles du pape François sur l’espérance chrétienne,
prononcées lors de sa dernière audience générale, le 28 décembre.
« Abraham crut à la parole de Dieu qui lui promettait un enfant. Mais c’était
vraiment faire confiance en espérant « contre toute espérance », tant ce que
le Seigneur lui annonçait était invraisemblable, parce qu’il était âgé et sa
femme était stérile. Confiant dans cette promesse, Abraham se met en
chemin, accepte de quitter sa terre et de devenir un étranger, espérant en cet
enfant “impossible”. Abraham croit, sa foi s’ouvre à une espérance en
apparence déraisonnable ; c’est la capacité d’aller au-delà des raisonnements
humains, de la sagesse et de la prudence du monde, au-delà de ce qui est
normalement considéré comme le bon sens, pour croire dans l’impossible.
L’espérance ouvre de nouveaux horizons, rend capable de rêver ce qui n’est
même pas imaginable. L’espérance fait entrer dans l’obscurité d’un avenir
incertain pour marcher dans la lumière. Elle est belle, la vertu de l’espérance ;
elle nous donne beaucoup de force pour marcher dans la vie.
Mais c’est un chemin difficile. Et vient le moment, y compris pour Abraham,
de la crise du découragement. Il a fait confiance, il a quitté sa maison, sa
terre, ses amis,…tout. Il est parti, il est arrivé dans le pays que Dieu lui avait
indiqué. Le temps est passé, mais l’enfant ne vient pas, le sein de Sara reste
fermé dans sa stérilité. Et Abraham, je ne dis pas qu’il perd patience, mais il
se plaint au Seigneur. Sa lamentation est une forme de foi, c’est une prière.
Malgré tout, Abraham continue à croire en Dieu et à espérer que quelque
chose puisse encore arriver. Autrement, pourquoi interpeller le Seigneur, se
plaindre à Lui, lui rappeler ses promesses ? La foi n’est pas seulement silence
qui accepte tout sans répliquer, l’espérance n’est pas certitude qui te met à
l’abri du doute et de la perplexité. Si souvent, l’espérance est obscurité ; mais
l’espérance est là…qui te fait avancer. La foi c’est aussi lutter avec Dieu, lui
montrer notre amertume, sans “pieuses” dissimulations. “Je me suis mis en
colère contre Dieu et je lui ai dit ceci, cela …”. Mais Il est père, Il t’a compris :
va en paix ! Il faut avoir ce courage ! Et cela est l’espérance. L’espérance
c’est aussi ne pas avoir peur de voir la réalité pour ce qu’elle est et d’en
accepter les contradictions.
Abraham donc, dans la foi, s’adresse à Dieu pour qu’il l’aide à continuer à
espérer. C’est curieux, il ne demanda pas un enfant. Il demanda : “Aide-moi à
continuer à espérer”, la prière pour avoir l’espérance. Et le Seigneur lui
répond en insistant avec sa promesse invraisemblable. Rien n’a changé, de la
part de Dieu. Il continue à confirmer ce qu’il avait déjà dit, et n’offre pas de
prétextes à Abraham, pour qu’il se sente rassuré. Son unique sécurité est de
se fier à la parole du Seigneur et de continuer à espérer. Dieu fait sortir
Abraham de sa tente, en réalité de ses visions étriquées, et lui montre les
étoiles. Pour croire, il fait savoir voir avec les yeux de la foi ; ce sont
seulement des étoiles, que tout le monde peut voir, mais pour Abraham elles
doivent devenir le signe de la fidélité de Dieu. C’est cela la foi, c’est cela le
chemin de l’espérance que chacun de nous doit parcourir. Si à nous aussi il
ne reste comme unique possibilité que celle de regarder les étoiles, alors il est
temps de nous confier à Dieu. Il n’y a rien de plus beau. L’espérance ne
déçoit pas. »
Pape François

Cette semaine à la paroisse...
L2
M3

12h45 Pique-nique après la Messe
14h30 Chapelet (église)
Me 4 20h45 Veillée d’intercession (église)
J5
V6
S7
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 8 8h30 Pèlerinage fluvial (Nanterre à
Paris)
10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)

Prochaines dates à retenir...
10 janv. « Mardi-Grâces » (église)
11 janv. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
14 janv. Prier avec la Parole (église)
15 janv. Table du Curé (Verdun)
15-22 janv. Visite de la statue pèlerine de
Ste Geneviève

« Heureux celui qui a envoyé
tout son cœur à Dieu.
Heureux celui qui a acquis le
Christ de préférence à tous les
biens, et qui a pour seule
richesse la croix,
qu’il lève bien haut.
Heureux celui qui gère
honnêtement ses biens,
et qui peut tendre la main de
Dieu aux indigents.
Heureux celui qui, grâce aux
grands élans d’un esprit pur,
contemple la splendeur des
lumières célestes.
Heureux celui qui honore le
Seigneur de ses mains qui ont
beaucoup peiné, et qui est pour
beaucoup une règle de vie. »
St Grégoire de Nazianze
fête le 2 janvier

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

Veillée d’intercession

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

La prochaine Veillée d’intercession aura
lieu ce mercredi 4 janvier à 20h45. Une
fois par mois, cette veillée de prière
relève toutes les prières déposées dans le
"livre d'intentions" de la chapelle de
l'hôpital Ambroise Paré et les maisons de
retraite (Le Rouvray, Les Abondances et
Sainte-Agnès) et de l'église Notre-Dame.
Devant le Saint-Sacrement exposé, toutes
ces intentions sont confiées. De 20h45 à
21h45 dans le chœur de l'église.

Mt 2, 1-12
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa
mère. »

Que Dieu nous prenne en grâce et
qu’il nous bénisse !

Pique-nique après la Messe
Chaque premier mardi du mois nous vous
invitons à partager votre pique-nique
avec nous sur le parvis de l’église (ou
dans la sacristie s’il fait froid) à la sortie
de la Messe de 12h15. Nous penserons au
vin et au café. Prochain rendez-vous le
mardi 3 janvier 2017. Cette invitation est
destinée à tous les paroissiens et à ceux
et celles qui travaillent dans le quartier de
la paroisse.

Célébration œcuménique
Cette
célébration
se
déroulera le
mercredi 18 janvier 2017 à 20h00 à la
Maison Saint-François-de-Sales, dans le
cadre de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens. Un car sera mis à
disposition des paroissien(ne)s à l’angle
de l’avenue Jean-Baptiste Clément et du
boulevard Jean Jaurès à 19h15. S’inscrire
auprès du secrétariat paroissial.

Hopeteen, 21 janvier
Après avoir touché plus de 4000
collégiens, Hopeteen revient à l'occasion
des 50 ans de notre Diocèse le samedi 21
janvier au Palais des Sports d'Issy Les
Moulineaux, de 16h30 à 22h30 (accueil à
partir de 16h) pour un après-midi pleine
de surprises, animée par le groupe
HOPEN ! Ils seront accompagnés tout
l'après-midi par Mgr Aupetit.
Hopeteen qu'est ce que c'est ?
- Une pédagogie par la louange, festive,
et animée par le groupe Hopen
- Une messe exceptionnelle
- Un témoignage très attendu du célèbre
conteur et chanteur Ladji Djallo
- Un groupe de plus de 200 animateurs
formés et engagés pour entourer et se
mettre à l’écoute des jeunes pour cet
événement.
http://www.hopeteen.com/s-inscrire

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Pèlerinage fluvial
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.
Inscription ouverte jusqu’au 4 janvier.
Contact : 01 40 91 98 40 ou
http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-7eedition

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/tobie-et-sarra

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 3 janvier à 20h00
Soirée Bonne Nouvelle autour du thème :
« Comment se réconcilier avec un
proche ? » Dans la crypte de l’Immaculée
Conception 63, rue du Dôme, Boulogne.

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Victoire ALEXANDRE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Catherine MECENATE, née Négri
Michelle BAUDIER, née Eicheldinger
Simone BROUARD, née Garnier

Saint de la semaine
St Geneviève (+500)
Ste patronne du diocèse de Nanterre
Elle est née à Nanterre vers 420. Alors
qu'elle a sept ans, l'évêque saint
Germain d'Auxerre, de passage, la
remarque et la consacre à Dieu. C'est
dans le monde qu'elle mènera sa vie
consacrée. En 451, les Huns menacent
Paris. Geneviève persuade les parisiens
affolés que les Barbares n'attaqueront
pas la ville et qu'il est inutile de fuir. En
effet Paris est épargné. Puis ce sont les
Francs
qui
viennent
l'assiéger.
Geneviève s'échappe par la Seine et va
quérir du ravitaillement jusqu'à Troyes.
Plus tard, elle jouit de la confiance des
rois francs et obtient d'eux la grâce des
condamnés. Elle se lia d'amitié avec
sainte Clotilde. Sa réputation est telle
qu'elle se répand jusqu'en Syrie où saint
Syméon le Stylite, du haut de sa
colonne, se recommande à ses prières.
Elle passera sa vie à secourir les pauvres
et guérir les malades. En 1962, St Jean
XXIII a solennellement désigné sainte
Geneviève comme patronne de la
Gendarmerie, dont il avait pu apprécier
les engagements et le sens du service.
Femme forte, paisible et de grande
autorité, femme qui sut rétablir l'ordre
et la paix de la cité au cours des pires
épreuves, Geneviève reste un repère et
un exemple pour nous tous.
fête le 3 janvier

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

12h15

12h15

9h30

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30

16h30-18h30

lundi

mardi

19h00

12h15

