PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 5 février 2017
5e Dimanche du temps ordinaire
Is 58,7-10 – Ps 111 – 1 Cor 2,1-5 – Mt 5,13-16
Journée Mondiale du Malade, samedi 11 février
Voici un extrait du message du pape François à l’occasion de la Journée
mondiale des malades qui sera célébrée ce samedi 11 février.
père Richard
« Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de Marie.
L’humble jeune fille de Lourdes raconte que la Vierge, qu’elle a appelée “la
Belle Dame”, la regardait comme on regarde une personne. Ces simples
paroles décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, analphabète
et malade, se sent regardée par Marie comme une personne. La Belle Dame
lui parle avec grand respect, sans prendre un air supérieur. Cela nous
rappelle que chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit être
traité comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même très
lourds, ont leur inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent
jamais de simples objets, même si parfois ils peuvent sembler seulement
passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi.
Bernadette, après être allée à la Grotte, grâce à la prière transforme sa
fragilité en soutien pour les autres, grâce à l’amour devient capable d’enrichir
son prochain, et surtout, elle offre sa vie pour le salut de l’humanité. Le fait
que la Belle Dame lui demande de prier pour les pécheurs nous rappelle que
les infirmes, les personnes qui souffrent, ne portent pas seulement en eux le
désir de guérir mais aussi celui de vivre chrétiennement leur vie, en arrivant à
la donner comme d’authentiques disciples missionnaires du Christ. Marie
donne à Bernadette la vocation de servir les malades et l’appelle à être Sœur
de la Charité, une mission qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle
devient un modèle auquel chaque agent de santé peut se référer. Demandons
donc à l’Immaculée Conception la grâce de savoir nous mettre toujours en
relation avec le malade comme avec une personne qui, certainement, a
besoin d’aide, parfois aussi pour les choses les plus élémentaires, mais qui
porte en elle un don personnel à partager avec les autres.
Le regard de Marie, Consolatrice des affligés, illumine le visage de l’Église
dans son engagement quotidien pour les personnes dans le besoin et celles
qui souffrent. Les fruits précieux de cette sollicitude de l’Église pour le monde
de la souffrance et de la maladie sont un motif de remerciement au Seigneur
Jésus, qui s’est fait solidaire avec nous, en obéissance à la volonté du Père et
jusqu’à la mort de la croix, afin que l’humanité soit rachetée. La solidarité du
Christ, Fils de Dieu né de Marie, est l’expression de la toute-puissance
miséricordieuse de Dieu qui se manifeste dans notre vie – surtout quand elle
est fragile, blessée, humiliée, marginalisée, souffrante – infusant en elle la
force de l’espérance qui nous fait nous relever et nous soutient.
Tant de richesse d’humanité et de foi ne doit pas être perdue, mais plutôt
nous aider à nous confronter à nos faiblesses humaines et, en même temps,
aux défis présents dans le monde de la santé et de la technologie. À
l’occasion de la Journée Mondiale du Malade nous pouvons trouver un nouvel
élan pour contribuer à la diffusion d’une culture respectueuse de la vie, de la
santé et de l’environnement ; une impulsion nouvelle à lutter pour le respect
de l’intégralité et de la dignité des personnes, également à travers une
approche juste des questions bioéthiques, de la protection des plus faibles et
de la sauvegarde de l’environnement ».

Cette semaine à la paroisse...
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20h30 Chorale (Verdun)
12h45 Pique-nique après la Messe
(église)
14h30 Chapelet (église)
Me 8 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
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S 11 Journée Mondiale du Malade
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Prochaines dates à retenir...
19 fév. Table du curé (Verdun)
25 fév. Prier avec la Parole (église)
28 fév. « Mardi-Grâces » (église)
1er mars Mercredi des Cendres
14 mars Dîner « surprise » (20h15)

« Seigneur, notre Dieu,
Tu nous as envoyé
Ton Fils Jésus.
Dans nos ténèbres,
Il a fait jaillir
la lumière de Sa vie.
Qu’il nous réveille maintenant
de tout sommeil,
qu’il nous relève
de toute mort.
Grâce à Lui,
nous vivrons pour Toi
et nous marcherons
vers ton Royaume.
Toi qui règnes avec Lui
et le Saint-Esprit,
maintenant
et pour les siècles des siècles.
Amen. »
Prière de St Jérôme Emilien
fête le 8 février

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

lundi, mardi mercredi et vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin et jeudi)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Catéchèse du pape

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Le pape François, lors de l’audience
générale de mercredi dernier a poursuivi
sa catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« L’espérance prend une dimension
extraordinaire en raison du mystère pascal.
Saint Paul s’adresse à la toute jeune
communauté de Thessalonique, traversée
par les épreuves, mais solidement
enracinée dans la foi. Elle célèbre avec joie
la résurrection de Jésus dont les
conséquences sont décisives pour l’histoire
du monde comme pour tout homme. Si
notre foi est mise à l’épreuve dans les
moments les plus difficiles de notre vie,
l’espérance du salut nous rend solides et
nous console. Elle nous fait attendre une
promesse déjà réalisée en Jésus-Christ.
Cette espérance est, non seulement le désir
et la possibilité, mais la certitude de notre
résurrection à venir et de celle des défunts
de nos familles. Espérer c’est donc
apprendre à vivre dans l’attente, mais pour
cela un cœur pauvre et humble est
nécessaire. Et nous sommes invités à prier
pour que les personnes aimées qui nous
ont quittées vivent avec le Christ et en
communion avec nous ».

Mt 5, 17-37
« Que votre parole soit oui, si c’est oui,
non, si c’est non ».

Lumière des cœurs droits, le juste
s’est levé dans les ténèbres

Dîner « surprise »
Merci de réserver dès à présent la date du
mardi 14 mars pour notre 4ème Dîner
« surprise ». Les dîners seront constitués
sur la base d’un croisement au hasard des
bulletins de ceux qui préfèrent recevoir et
de ceux qui souhaitent être invités. Les
bulletins d’inscription seront bientôt
disponibles.

Pas trop loin d’ici...
1/ Du 5 au 7 février
Film : « Et les mistrals gagnants ». Avec
humour et surtout leur énergie
optimiste, cinq enfants nous prennent
par la main, nous entraînent dans leur
monde et nous font partager leurs jeux,
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur
maladie. Avec beaucoup de sérénité et
d’amour ces cinq petits bouts d’Homme
nous montrent le chemin du bonheur. Un
film à hauteur d’enfant, sur la vie tout
simplement. 72, bd de la République
92420 Vaucresson.

Quête aumônerie de la santé
A l’occasion de la Journée Mondiale du
Malade, à la sortie des Messes du 11 et 12
février une seconde quête sera effectuée
pour les aumôneries de la santé.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Obsèques
Sondage : quelle place pour les
musiques actuelles chrétiennes ?
Les musiques populaires se mettent au
service de la foi sous différentes formes
dans l'Eglise, dans nos liturgies, nos
groupes de prière, nos mouvements,
dans des concerts. Elles peuvent être un
moyen de dynamiser l'évangélisation
auprès de tous, auprès de jeunes et moins
jeunes, auprès de personnes engagées ou
éloignées de l'Eglise. Pour mieux
comprendre les aspirations de notre
diocèse et mieux connaître l'ensemble
des initiatives qui existent, il vous est
proposé
de
répondre
à
une
rapide enquête
en
ligne qui
vous
permettra de donner votre opinion, de
faire connaître de façon synthétique ce
qui existe ou ce qui est en projet. Pour y
participer vous trouverez le lien sur le site
internet de la paroisse.

Secrétariat fermé tous les jeudis
A partir de cette semaine le secrétariat
paroissial au 2, rue de Verdun, sera fermé
tous les jeudis. Cette fermeture
permettra à notre secrétaire/comptable à
consacrer cette journée à la comptabilité
de la paroisse. Merci de réserver vos
appels, visites, demandes, etc. pour les
autres jours de la semaine.

Pèlerinage des servants d’autel à
Chartres avec Mgr Aupetit
Cette journée aura lieu le dimanche 19
mars 2017 de 8h00 à 19h30 sur le thème :
« Si tu savais le don de Dieu. » Au
programme : visite du séminaire des
barbelés au Coudray et découverte de
Franz Stock. Puis, marche de deux heures
pour arriver à Chartres où les jeunes
auront une visite commentée de la
cathédrale. Enfin, retour à la Maison
diocésaine où les jeunes pourront
rencontrer Mgr Aupetit qui présidera la
messe avec tous les servants, avant de
rentrer. Coût de la journée est estimée à
22 euros par jeunes (coût approximatif
encore dépendant du nombre de jeunes
présents) ; Plus d’infos sur le site :
http://servants.diocese92.fr

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anna DELORME, née Robert
Anne-Claude ROELANTS du VIVIER,
née Révillon d’Abreval
Simonne MIGÉ, née Fauret
Pierre MUGNIER

Saint de la semaine
Ste Scholastique (+543)
Sœur jumelle de saint Benoît,
Scholastique naquit à Nursie en Italie, en
l’an 480. Fait unique dans les fastes de
l’Église, le frère et la sœur fondèrent les
deux branches d’un Ordre encore plein
de vitalité après 15 siècles d’existence.
Écolière, comme l’indique son nom, du
Patriarche des moines d’Occident, elle
se mit dès sa plus tendre enfance à
l’école de ses vertus, car elle voyait en
lui le Christ dont elle était l’Épouse.
Suivant l’enseignement du maître, toute
sa vie se résume dans cette double
parole : « Aimer le bien et haïr
l’iniquité ». L’Époux divin, sur le point de
venir la chercher, exauça par un miracle
la prière de sa bien-aimée. Saint Benoît,
fidèle observateur de la discipline
monastique, s’était refusé à prolonger
l’entretien spirituel que chaque année il
accordait à sa sœur dans une
dépendance de l’abbaye. Sainte
Scholastique, accoudée sur la table, le
front appuyé sur ses mains jointes, se
mit à pleurer. À l’instant même un orage
se déclare, la pluie tombe à torrents.
Saint Benoît comprend que Dieu
sanctionne l’amour fraternel qui les a
unis toute leur vie et passe la nuit
entière à parler avec sa sœur des joies
du Ciel. Trois jours après (en l’an 543),
tandis qu’il devançait dans la prière
l’Office de la nuit, il vit l’âme innocente
de sainte Scholastique monter au Ciel
sous la forme d’une colombe. Son corps
fut mis dans le tombeau que son frère
s’était préparé et où il fut déposé luimême quelques semaines plus tard.
fête le 10 février
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