PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 janvier 2017
2e Dimanche du temps ordinaire
Is 49,3-6 – Ps 39 – 1 Cor 1,1-3 – Jn 1,29-34
Parole de réconciliation : « l’Amour du Christ nous presse »
Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l’église du
château de Wittenberg ses 95 thèses sur les indulgences qui déclenchèrent le
mouvement de la Réforme protestante. En vue d’une commémoration
commune des origines de la Réforme en 2017, les Eglises d’Allemagne
proposent comme fil conducteur de la Semaine de prière pour l’unité
chrétienne, du 18 au 25 janvier, l’œuvre de réconciliation du Christ, à partir
d’un passage de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens.
L’unité que nous devons atteindre n’est pas à confondre avec l’uniformité.
Si nous sommes différents, dans chacune des confessions, c’est parce que
les dons que nous avons reçus au cours de notre histoire sont différents.
Sans doute que notre Père nous a comblés de ses dons, mais nous les avons
reçus de façon différente en fonction de nos traditions propres, et en fonction
des fruits de ce que l’Esprit a fait porter à chacun d’entre nous. « Nous avons
des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée ». Il y a 50 ans,
le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium nous disait : Les
membres du peuple de Dieu sont appelés en effet à partager leurs biens, et à
chacune des Eglises s’appliquent également les paroles de l’Apôtre : « Que
chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu, comme il sied à de
bons dispensateurs de la grâce divine qui est diverse. » Pour tenter de
répondre à l’appel du Christ à l’Unité, la Chartre œcuménique européenne
propose la méthode de l’échange des dons : « Il est important de reconnaître
les dons spirituels des différentes traditions chrétiennes, d’apprendre des uns
des autres et ainsi de recevoir les dons spirituels des différentes traditions
chrétiennes, d’apprendre des uns des autres et ainsi de recevoir les dons des
uns des autres… Nous nous engageons à surmonter notre propre suffisance
et à écarter les préjugés, à rechercher la rencontre les uns avec les autres, et
ainsi à être là, les uns pour les autres. »
Avez-vous remarqué l’humilité de Jean Baptiste lorsqu’il désigne Jésus,
l’Agneau de Dieu ? Par deux fois il avoue : « Je ne le connaissais pas. » Peutêtre nous faut-il avoir la même humilité avant de désigner Jésus à nos
contemporains comme notre vocation chrétienne nous y invite. Nous le
connaissons souvent par ouïe dire, mais prenons le temps de laisser sa
Parole descendre en nous pour le rencontrer cœur à cœur ? C’est dans cette
intimité qu’il peut faire de nous des Saints. Laissons-nous à l’Esprit le temps
de transformer notre regard comme celui de Jean Baptiste pour contempler
de façon différente Celui que nous croyons connaître ? Pour se faire
connaître, Dieu confie à l’homme sa Parole, il se confie lui-même, puis il se
livre. Et les hommes le mèneront à la mort comme l’agneau dans défense…
Mais les yeux de la foi voient au-delà de l’homme le visage de Dieu, « C’est
lui le Fils de Dieu » : cette affirmation devrait résumer la démarche
œcuménique. Comment ceux et celles qui proclament cette même foi
peuvent-ils se diviser, se combattre ? Dieu a pris le risque de se confier à
l’homme, et l’homme n’a de cesse que de déformer son visage. Mais Dieu
n’abandonne pas son œuvre. Il écoute ceux et celles qui prient. Il fait briller
sur eux la lumière des nations. Il les rétablira dans l’unité pour que tous et
toutes puissent dire un jour, d’un seul cœur et d’une seule voix : c’est lui le
Fils de Dieu.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 16 20h30 Chorale (Verdun)
M 17
Me 18
J 19 16h30 Prière avec les enfants (église)
19h30 Veillée de prière autour de
sainte Geneviève (église)
V 20
S 21 16h30 Hopeteen (Issy-lesMoulineaux)
D 22 10h00 Messe des familles

Prochaines dates à retenir...
28 janv. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
1er fév. Veillée d’intercession (église)
8 fév. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)

« Seigneur, nous te prions ;
puisse chaque église reconnaître
aujourd’hui le mal qu’elle a fait
à d’autres chrétiens et en
demander humblement pardon,
et puisse-t-elle entendre la
même demande que d’autres
chrétiens lui adressent et, à son
tour, leur accorder son pardon.
Agissant ainsi, nous te
demanderons de pardonner toimême nos offenses. Donne-nous
le courage de travailler à la
réconciliation de nos églises
pour qu’elles témoignent
ensemble de ton nom. Donne
nous d’être ainsi, pour le monde
lui-même, signes de
compassion, de miséricorde et
d’unité. Donne-nous d’être au
milieu de ce monde des artisans
de paix. Amen. »
Prière pour l’unité des chrétiens
fête le 13 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

Remerciements de Jacques...

Veillée de sainte Geneviève

Refrain du psaume

« Chers amis et amies, Je tiens à vous
remercier du fond du cœur pour toutes vos
marques de sympathie à l’occasion du
départ de Paulette et pour les messages
chaleureux que vous m’avez adressés. Je
ne puis répondre à chacun…
Tant que mes forces me le permettront je
continuerai à assumer mon ministère de
diacre. Que le Seigneur vous garde dans sa
Paix, sa Joie et son Amour. Je prie pour
vous. »
Jacques

Une veillée de prière autour de la statue
pèlerine de sainte Geneviève aura lieu à
19h30 le jeudi 19 janvier à l’église. Cette
veillée consistera en un temps de
louange, un enseignement et de la prière
personnelle. Elle sera l’occasion de
confier nos intentions de prière à la sainte
patronne de notre diocèse. Des feuilles
pour écrire vos intentions seront
distribuées dès dimanche prochain et la
Messe de 11h15 du dimanche 22 janvier
sera offerte pour ces intentions récoltées.

Me voici Seigneur, je viens faire ta
volonté.

Célébration œcuménique
Cette célébration se déroulera ce
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 paroissiens à l’angle de
l’avenue Jean-Baptiste Clément et du
boulevard Jean Jaurès à 19h15. Inscription
auprès du secrétariat paroissial.

« Table du Curé »

Monastère Invisible, 28 janvier

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier a poursuivi
sa catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« Les Saintes Ecritures nous mettent en
garde contre les fausses espérances en
dénonçant, en particulier, les idoles en
lesquelles nous sommes tentés de mettre
notre confiance. Face aux difficultés de la
vie, l’homme fait l’expérience de la fragilité
de sa foi et sent le besoin de certitudes
diverses, de sécurités et de consolations
concrètes qui semblent remplir le vide de la
solitude et adoucir la peine à croire. Au lieu
de favoriser la vie elles conduisent à la
mort. Telles sont les idéologies avec leur
prétention d’absolu, les richesses, le
pouvoir et le succès avec leur illusion
d’éternité et de puissance, la santé et la
beauté physique auxquelles tout est
parfois sacrifié. Il est nécessaire, bien que
demeurant dans le monde, de nous
défendre de ces illusions du monde, et de
nous en remettre à Dieu qui, seul, donne sa
bénédiction. Espérer en Dieu nous fait
partager sa vie et fait de nous ses enfants.
L’espérance en Dieu nous fait entrer, pour
ainsi dire, dans le rayon d’action de son
souvenir, de sa mémoire qui nous bénit et
nous sauve. Alors peut jaillir l’Alleluia, la
louange au Dieu vivant et vrai qui pour
nous est né de Marie, est mort sur la croix
et est ressuscité dans la gloire. Et nous,
nous avons notre espérance en ce Dieu et
ce Dieu, qui n’est pas une idole, ne déçoit
jamais ».

Une journée de récollection du
Monastère Invisible autour de la figure de
sainte Geneviève aura lieu à la Cathédrale
de Nanterre le samedi 28 janvier à 9h15.
Pour que la pastorale des vocations soit
féconde, elle doit être soutenue par la
prière : c’est le rôle du Monastère
invisible. Une grande communauté
"invisible" qui offre quotidiennement sa
prière pour les vocations sacerdotales et
religieuses dont le monde a tant besoin.
Pour
plus
d’informations veuillez
consulter : http://diocese92.fr/journee-derecollection-du-20355

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 17 janvier de 14h00 à 17h00
“La place du Droit en Islam”, conférence
de Mohamed Bachir Ouid-Sass, imam,
théologien musulman et enseignant à
l’université de Strasbourg. A la Maison
diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre.
Séance ouverte à tous et toutes.
Inscription
préalable
par
courriel
relations.musulmanes@diocese92.fr
2/ Jeudi 19 janvier à 19h30
Conférence-débat sur les conflits dans la
famille : agacements à répétition, conflits
très tendus... Comment s'y prendre ?
Comment se
faire entendre et
communiquer ? Des outils clairs et
pratiques pour construire des relations
plus paisibles. Salle du Parchamp.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 15 janvier alors, rejoignez-nous
avec le père Richard et le père Henri à
12h45 au 2bis, rue de Verdun pour
participer à une tablée ouverte et
conviviale en partageant un repas
joyeusement improvisé "tiré du sac".

Evangile de dimanche prochain
Mt 4, 12-23
« Venez à ma suite, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Julienne BRAQUET, née Kakkinos
Arlette GENTIER
Jacques FOURNOL

Saint de la semaine
St Honorat (+430)

Catéchèse du pape

Originaires d'une noble famille galloromaine, Honorat et son frère Venance
reçurent le baptême dès leur jeunesse.
Saisis par le désir de perfection, ils
cherchèrent à gagner l'Orient, patrie des
moines. Ils s'embarquent alors pour la
Grèce avec un troisième compagnon,
épris lui aussi de vie monastique. En
Grèce, Venance tombe malade et meurt.
Honorat regagne l'Occident avec son
compagnon, mais l'appel de la solitude
ne les a pas fait se quitter. L'évêque de
Fréjus, Léonce, leur fait don d'une île de
l'archipel de Lérins au large de Cannes,
alors déserte. Les deux solitaires en
chassent démons et serpents et, grâce
aux disciples venus du continent, l'île se
peuple de moines organisés en une
communauté cénobitique fort souple,
sous la direction d'Honorat. Ce
monastère deviendra l'un des grands
centres spirituels de la région.
Actuellement, le monastère est encore
habité par des moines cisterciens. La
Règle de saint Honorat, qui insiste sur la
stabilité du moine, servira de modèle à
d'autres et fera l'admiration de Jean
Cassien. En 426, saint Honorat quitte
son île pour devenir évêque d'Arles.
Dans ce diocèse déchiré par les
divisions, il rétablit la concorde et rend à
l'Église d'Arles rigueur, vigueur et
sainteté.
fête le 16 janvier
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