PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 12 février 2017
6e Dimanche du temps ordinaire
Si 15,15-20 – Ps 118 – 1 Cor 2,6-10 – Mt 5,17-37
Lourdes, source d’humilité
Le 11 février 1858, à Lourdes, Bernadette voit la Belle Dame pour la
première fois. Cette rencontre étonnante se produira 18 fois, la dernière aura
lieu le 16 juillet. En moins de six mois, cette petite ville des Pyrénées passera
de l’anonymat à la reconnaissance mondiale, avec une attention toute
particulière pour les malades.
Quelles ont été les demandes de « l’Immaculée » à Bernadette ?
«Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez
baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! » (8e apparition). « Allez dire
aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle »
(13e apparition). Marie ne demande pas de venir à la grotte en promettant des
miracles ou des guérisons plus ou moins spectaculaires ; non, elle demande
de venir prier en procession, c’est tout. Le reste n’est que grâces, obtenues
par la « comblée de grâces ». Le premier miracle aura lieu le 1e mars 1858.
La source vient d’être indiquée par la Vierge à Bernadette.
Une femme du village de Loubajac, Catherine Latapie, à la suite d’une
chute, était handicapée du bras droit et deux de ses doigts avaient perdu
toute souplesse. Dans la nuit du 28 au 1e mars, elle prend la route de
Lourdes, monte vers le fond de la Grotte et trouve le petit bassin qui recueille
désormais l’eau découverte quelques jours plus tôt. Elle plonge la main dans
l’eau encore mêlée de terre. Les doigts retrouvent leur souplesse et Catherine
peut joindre les mains pour rendre grâce. Quelques jours plus tard, c’est un
homme qui avait perdu un œil accidentellement, qui retrouvera la vue. Vous
connaissez la suite… C’est parce qu’on obéit à la demande de la Belle Dame
que les miracles peuvent avoir lieu : venir en procession à la grotte et prier.
C’est tellement simple et pourtant, si compliqué.
Sur l’insistance du curé de Lourdes, la Vierge va finir par révéler son nom
à Bernadette le 25 mars, fête de l’annonciation, jour de la 16 e apparition. Ce
message mystérieux « que soy era immaculada councepciou », Bernadette le
transmet fidèlement au curé Peyramale, qui en perd son ‘latin’ : comment
Bernadette a-t-elle pu inventer ce nom ? Est-ce donc une preuve de
l’authenticité des apparitions ? Reste de cet épisode, cette réponse attribuée
à Bernadette : « je suis chargée de vous le dire pas de vous le faire croire ».
Un autre message simple et plein de bon sens de Bernadette. Dieu ne nous
demande pas de faire que les autres croient, mais de témoigner de son
amour, de sa présence active dans le monde à travers tant d’œuvres de
charité, tant de patience, de service, de don de soi généreux sans rien
attendre en retour. Nous ne devons pas témoigner parce que les autres
croient, mais parce que c’est notre devoir de baptisé, de chrétien que de vivre
en accord avec les enseignements du Christ qui nous invite à la charité.
Voilà comment le 11 février est devenue la journée mondiale du malade.
Marie nous a invités à prier pour les pécheurs, à faire pénitence pour eux, à
rester à notre place humblement comme Bernadette ; son Fils a fait le reste
(comme à Cana) et de nombreux malades ont retrouvé la santé.
Rendons grâce pour les médecins, infirmiers, volontaires, pour toutes les
personnes consacrées engagées au service des malades et des indigents,
pour les institutions ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine et
pour les familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 13 20h30 Chorale (Verdun)
M 14 14h30 Chapelet (église)
Me 15
J 16
V 17
S 18
D 19 12h45 Table du curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
25 fév. Prier avec la Parole (église)
28 fév. « Mardi-Grâces » (église)
1er mars Mercredi des Cendres
14 mars Dîner « surprise » (20h15)

« Je te soumets, ô mon Dieu,
tous les désirs de mon cœur ;
je les réduis à un seul, qui est de
t’obéir et de t’aimer en tout.
J´attribuerai à cette Providence
divine tous les événements, soit
bons, soit mauvais, qui
m´arriveront en ce monde, dès
qu´ils seront marqués au sceau de
ta volonté adorable. Je te bénirai
et te rendrai des actions de
grâces pour la perte de mes biens
et de tout ce qui m´appartient ;
pour les injures, les outrages, les
calomnies où je pourrai être
exposé, pour les incommodités et
les douleurs du corps ; pour les
peines et les amertumes de
l´esprit et du cœur. Disposez donc
de moi en souverain maître de
tout, pour la prospérité ou pour
l´adversité, pour la maladie ou
pour la santé, pour la vie ou pour
la mort, pour le temps et
l´éternité ! Amen. »
Prière de Ste Bernadette
fête le 18 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

Dîner « surprise »

Souvenir du pèlerinage fluvial

Refrain du psaume

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.

Le Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) invite tous les paroissiens à la
projection d’une vidéo réalisée pendant
le pèlerinage fluvial de sainte Geneviève
(durée 40 minutes) le jeudi 23 février à
15h30. Salle paroissiale 2, rue de Verdun.

Heureux ceux qui marchent suivant la
loi du Seigneur

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner le
dimanche 19 février alors, rejoignez-nous
avec le Père Richard et le père Henri au
2bis, rue de Verdun pour participer à une
tablée
ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h45.

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
de consacrer cette journée à la
comptabilité de la paroisse. Merci de
réserver vos appels, visites, demandes,
etc. pour les autres jours de la semaine.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 14 février de 19h15 à 20h45
« Etat de la justice en France : constat et
enjeux » avec Paul Albert Iweins, ancien
bâtonnier de Paris et Daniel Salas,
magistrat. Centre Sèvres 35bis, rue de
Sèvres 75006.
Info : http://www.centresevres.com
2/ Mardi 28 février de 20h00 à 22h00
“L’Ethique en Entreprise”. Etude d’un cas
issu d’une situation réelle, animée par un
dirigeant d’entreprise. La semaine
d’après, mardi 7 mars, l’étude du même
cas se poursuivra sous un regard de
théologie morale, animée par une
enseignante de l’Institut Catholique de
Paris. Sans inscription préalable. Maison
Saint François de Sales, Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Mt 5, 38-48
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Paulette ARNAL, née Jacquet

Catéchèse du pape
Le pape François, lors de l’audience

Pèlerinage des servants d’autel à générale de mercredi dernier a poursuivi
sa catéchèse sur l’espérance chrétienne :
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 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

Evangile de dimanche prochain

« L’Apôtre Paul nous enseigne que
l’espérance chrétienne n’est pas seulement
personnelle, mais aussi ecclésiale. Nous
espérons tous ; nous avons tous de
l’espérance, même communautairement.
C’est pourquoi le regard est tout de suite
élargi par Paul à toutes les réalités qui
composent la communauté chrétienne,
leur demandant de prier les unes pour les
autres et de se soutenir mutuellement.
Nous aider mutuellement. Mais pas
seulement nous aider dans le besoin, dans
les nombreux besoins de la vie
quotidienne, mais nous aider dans
l’espérance,
nous
soutenir
dans
l’espérance. Toute la communauté, en
premier lieu les pasteurs, doit se faire
proche des frères les plus éprouvés et qui
perdent courage, par le réconfort de la
consolation et de la compassion. On ne
peut espérer tout seul. Pour se nourrir,
l’espérance a besoin d’un « corps » dans
lequel les membres se soutiennent les uns
les autres. Mais seuls espèrent vraiment
ceux qui font l’expérience de leur pauvreté
et de leurs limites et restent confiants dans
le Seigneur. Ce sont eux qui donnent le plus
fort témoignage qu’au-delà de la tristesse
et de la mort, le Seigneur aura le dernier
mot. Ce témoignage d’espérance ne doit
pas rester clos dans les limites de la
communauté chrétienne. Il doit résonner
au dehors comme un appel à construire des
ponts et non des murs, à vaincre le mal par
le bien, l’offense par le pardon ».

Saint de la semaine
Bse Béatrix d’Ornacieux (+1303)
Béatrice ou Béatrix est née au château
du village d'Ornacieux en France (Isère)
vers 1260. A 13 ans, étant de bonne
lignée, elle entre chez les religieuses
Chartreuses de Parménie dans le
Dauphiné, adoptant ainsi la règle de vie
de Saint Benoit. C’est là que se sanctifie
la jeune Béatrix qui laissera un souvenir
inoubliable dans la région. En 1300, un
groupe de religieuses de Parménie est
envoyé à Eymeu dans la Drôme pour
fonder un monastère. Béatrice en fait
partie ainsi que ses compagnes Louise
Allemand et Marguerite de Sassenage.
Elles y font construire la Chartreuse
d’Eymeu. Avec ses condisciples, Béatrice
vit dans un dénuement le plus extrême.
Pendant de nombreuses années, la
moniale a des visions de la Vierge Marie,
du Christ mais aussi du diable. Elle
alterne entre extases mystiques et
persécutions du malin. On dit de
Béatrice qu’elle vit un grand amour de la
croix. Béatrice meurt le 25 novembre
1303 dans une grande pauvreté. Elle est
enterrée auprès de ses compagnes
Louise et Marguerite. Une chapelle y
perpétue son souvenir. La vie de Béatrix
a été écrite par une moniale chartreuse
contemporaine de la bienheureuse,
Marguerite d’Oingt et elle atteste son
ardent amour pour Jésus crucifié.
fête le 13 février
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