PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 janvier 2017
3e Dimanche du temps ordinaire
Is 8,23-9,3 – Ps 26 – 1 Cor 1,10-17 – Mt 4,12-23
Une valise pour les vocations
Le Service des Vocations du diocèse de Nanterre a récemment lancé une
nouvelle initiative pour nous inciter à prier pour les vocations. Destinée aux
gens de tous âges, mais surtout aux familles, elle n’a rien de nouveau sur le
fond ; c’est le Christ Lui-même qui nous a demandé de « prier le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour Sa moisson » (Mt 9,38). Ce qui est
nouveau, c’est la forme !
Il s’agit d’une « valise des vocations » qui circule toutes les semaines de
famille en famille, de maison en maison, et qui offre des moyens concrets
pour répondre à cette demande que Dieu nous fait. Plus de 20 paroisses de
notre diocèse participent déjà à cette initiative ; 20 autres valises sont en
cours de préparation. Chaque dimanche, à la fin de la Messe, la valise passe
à un nouveau foyer qui s’engage, à prier pour les vocations tous les jours de
la semaine. Le dimanche suivant, ils remettent à leur tour la valise entre les
mains d’une autre famille jusqu’à toucher tous les paroissiens.
Dans la valise on trouve un livret qui propose des textes, des chants et des
prières pour chaque jour de la semaine ; une statue de la Vierge Marie ; un
crucifix ; une bougie. Il y a aussi des cartes d’oraisons qui restent à la maison
afin que ces prières puissent être utilisées même après le départ de la valise.
Et la bonne nouvelle c’est que notre paroisse vient de recevoir sa propre
valise !
A partir de ce dimanche la première famille va recevoir la valise à la fin de
la Messe de 10h00. Dans 8 jours, ils passeront la valise à la famille suivante,
toujours à la fin de la Messe de 10h00. Après plusieurs semaines, le passage
de main en main se fera à la fin de la Messe de 11h15. Ensuite, celle du
dimanche soir et celle du samedi soir. J’espère vivement que notre valise ne
connaîtra pas le chômage et qu’elle sera un ajout permanent à la vie de notre
paroisse. Qu’elle trouve chaque semaine une famille, une personne seule, un
foyer prêt à l’accueillir. Le Seigneur n’aurait jamais incité Ses disciples à prier
pour les vocations, si Lui-même pensait que c’était une perte de temps, ou s’Il
estimait que nos prières ne servaient pas à grande chose.
Alors, comment s’inscrire ?
Il y a deux manières. La première, pour ceux qui sont équipés d’internet et
qui sont à l’aise avec l’ordinateur, une inscription est en ligne. Il suffit de taper
ce lien Doodle : http://doodle.com/poll/tss5d3rirepyfsry et vous verrez les
dates qui sont encore libres. Mettez dans la case votre nom, votre numéro de
téléphone et/ou une adresse mail afin que nous puissions vous joindre.
Cliquer sur "Enregistrer" pour valider votre inscription.
Si cela vous semble trop compliqué, vous
pouvez également vous inscrire en contactant
Marika Germain : 01 48 25 54 18
marikagermain@hotmail.com
ou Stéphanie Duquénois : 01 47 12 17 19
stephduquenois@gmail.com
Que cette valise visite le plus grand nombre d’entre vous et que vos prières
soient source de vocations authentiques au service du peuple de Dieu.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 23 20h30 Chorale (Verdun)
M 24 14h30 chapelet (église)
Me 25
J 26 16h30 Prière avec les enfants (église)
V 27
S 28 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 29

Prochaines dates à retenir...
1er fév. Veillée d’intercession (église)
7 fév. Pique-nique après la Messe (église)
8 fév. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
12 fév. Sacrement des Malades (Messe de
11h15)
19 fév. Table du curé (Verdun)
25 fév. Prier avec la Parole (église)

« Rien
ne te troublera autant
que l’amour-propre.
Que la douceur
envers les autres
et l’humilité
envers Dieu
soient les maîtresses cordes
de ton bonheur.
Aie patience
envers tous
à commencer
par toi-même.
Laisse-toi guider
par l’Esprit Saint.
Que Dieu
soit ta vie
et ta joie.
Amen. »
Prière de St François de Sales
fête le 24 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

Semaine de prière pour l’unité des Catéchèse du pape
Le pape François, lors de l’audience
chrétiens
A l’occasion de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens et en accord avec
notre évêque, la prière pour la paix, cidessous, sera insérée entre le Notre-Père
et le geste de paix pendant les messes de
ce dimanche.
« Donne ta paix : aux Eglises orientales, aux
Eglises orthodoxes et à leurs Patriarches,
donne ta paix : aux Eglises issues de la
Réforme, à la Communion Anglicane, aux
Eglises évangéliques, à toutes les
assemblées chrétiennes qui invoquent ton
Nom, et aux responsables de chacune de
ces Eglises. Mets un terme à notre division ;
et conduis-nous vers l’unité parfaite, Toi
qui règnes pour les siècles des siècles. »

Recherche de représentant MSFS
Nous sommes à la recherche d’un
nouveau(elle) représentant(e) de la
paroisse auprès de la Maison SaintFrançois-de-Sales. Cette mission consiste
à participer aux réunions de travail (un
lundi soir par mois de 19h30 à 22h00) et à
relayer les informations, les initiatives
entre la paroisse et la Maison. Si cette
mission vous intéresse, merci de prendre
contact avec le père Richard. Un grand
merci à Marie Duchesne qui a rempli
admirablement ce rôle pendant 2 ans.

Monastère Invisible, 28 janvier
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.
Inscriptions :http://diocese92.fr/journeede-recollection-du-20355

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 24 janvier à 20h30
Conférence : « Fin de vie : comment
l’accompagner dans le respect ? » Espace
Landowski, Boulogne.
2/ Mercredi 25 janvier de 19h45 à 22h00
Conférence
« Penser
l’économie
autrement » avec Sœur Cécile Renouard
et J.-C. Fromantin, député maire de
Neuilly. Aux Centre Sèvres, Paris 6e.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

générale de mercredi dernier a poursuivi
sa catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« Dans sa fuite, le prophète Jonas entre en
contact avec des païens, les marins du
bateau sur lequel il s’était embarqué pour
s’éloigner de Dieu et de sa mission. La
réaction de ces « païens » est la bonne
réaction devant la mort, devant le danger ;
parce que c’est alors que l’homme fait
complètement l’expérience de sa fragilité
et de son besoin d’être sauvé. Nous
dédaignons trop facilement de nous
tourner vers Dieu dans le besoin comme si
c’était seulement une prière intéressée, et
donc imparfaite. Mais Dieu connaît notre
faiblesse, il sait que nous nous souvenons
de lui pour demander de l’aide et, avec le
sourire indulgent d’un père, Dieu répond
avec bienveillance. Quand, reconnaissant
ses responsabilités, Jonas se fait jeter dans
la mer pour sauver ses compagnons de
voyage, la tempête se calme. La mort
imminente a poussé ces hommes païens à
la prière, a fait que le prophète, en dépit de
tout, vive sa vocation au service des autres
en acceptant de se sacrifier pour eux et
maintenant, elle conduit les survivants à la
reconnaissance du véritable Seigneur et à
la louange. Les marins, qui avaient prié en
proie à la peur en s’adressant à leurs dieux,
maintenant, avec une crainte sincère du
Seigneur, reconnaissent le vrai Dieu et
offrent des sacrifices accompagnés de
vœux. L’espérance, qui les avait conduits à
prier pour ne pas mourir, se révèle encore
plus puissante et opère une réalité qui va
même au-delà de ce qu’ils espéraient : non
seulement ils ne périssent pas dans la
tempête mais ils s’ouvrent à la
reconnaissance du vrai et unique Seigneur
du ciel et de la terre. Ainsi, sous la
miséricorde divine, et plus encore à la
lumière du mystère pascal, la mort peut
devenir, comme elle l’a été pour saint
François d’Assise, « notre sœur la mort » et
représenter, pour tout homme et pour
chacun de nous, la surprenante occasion de
connaître l’espérance et de rencontrer le
Seigneur. Que le Seigneur nous fasse
comprendre ce lien entre la prière et
l’espérance. La prière te fait avancer dans
l’espérance et, quand les choses
deviennent sombres, il faut davantage de
prière ! Et il y aura davantage
d’espérance ».

Refrain du psaume
Le Seigneur est ma lumière et mon
salut.

Evangile de dimanche prochain
Mt 5, 1-12
« Heureux les miséricordieux,
obtiendront miséricorde ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Kajetan SUNDERLAND

Saint de la semaine
Ste Angèle Mérici (+1540)
Orpheline très tôt, Angèle entend
l’appel de Dieu dès l’adolescence et elle
préfère passer son temps avec le Christ,
dans la prière et une vie simple, plutôt
que de s’adonner aux plaisirs mondains.
A 18 ans, afin de pouvoir se consacrer au
Seigneur librement et d’être admise
régulièrement à la table eucharistique
(fait rare à cette époque), elle demande
à entrer dans le Tiers-Ordre de SaintFrançois d’Assise, et devient Sœur
Angèle. Elle travaille, prie, participe à la
Messe et communie le plus souvent
possible. Elle jeûne et mène désormais
la vie simple et au service des autres
qu’elle désirait. Elle se sent alors
pressée intérieurement d’accomplir sa
mission : fonder une « Compagnie » de
femmes qui veulent se consacrer au
Seigneur. Elles vivront leur consécration
sans se retirer de leur lieu de vie. Là où
elles seront, elles vivront leur vie de
prière et seront attentives aux besoins
des autres. La transformation de la
Compagnie en Ordre religieux, après le
Concile de Trente (1545-1563), a obligé
les filles d’Angèle à entrer dans des
cloîtres. Apostoliques, elles ont continué
d’être apôtres en devenant éducatrices.
Héritières de la «pédagogie» d’Angèle,
qui excellait dans l’art d’accueillir et de
conduire chacun, les Ursulines ont su
alors devenir des formatrices à travers
les siècles, et spécialement au service de
la jeunesse, selon la mission que l’Eglise
leur a confiée.
fête le 27 janvier
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