PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 19 février 2017
7e Dimanche du temps ordinaire
Lv 19,1-18 – Ps 102 – 1 Cor 3,16-23 – Mt 5,38-48
Aimez vos ennemis
Quelle folie de tendre l’autre joue quand quelqu’un vous a giflé sur la joue
droite ! Il en est de même de laisser son manteau à qui nous demande notre
tunique ou de donner à qui veut nous emprunter ! Jésus met vraiment la barre
très haute. Ses exigences semblent inatteignables. Quand à aimer ses
ennemis cela semble du domaine de l’impossible ! Oui, c’est vraiment une
véritable folie, cette folie dont parle saint Paul dans sa première lettre aux
Corinthiens, cette folie qui permet de devenir sage à la manière de Dieu.
Cette folie d’amour qui à conduit Jésus jusqu’à la Croix et qui l’a conduite à
prier son Père de pardonner à ses bourreaux.
Dès lors, nous comprenons que pour accueillir la Parole de Dieu ce
dimanche, il nous faut complètement changer de perspective : quitter la
prudence humaine, l’habile calcul des opportunités et des risques, pour entrer
dans la logique de Dieu, « un Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur
les méchants, un Dieu qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes ». Il
nous faut entrer dans l’excès d’Amour de Dieu, accueillir la surabondance de
la grâce qui a raison de notre péché et de tous les calculs étroits qui nous
enferment et qui nous tuent à petits feux, sous prétexte de nous protéger et
de préserver notre avenir. Cet excès d’Amour, cette surabondance de la
grâce nous pouvons les chanter avec toute l’Eglise en reprenant les paroles
du psaume 102 : « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son Nom très saint,
tout mon être, n’oublie aucun de ses bienfaits. »
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Autrement dit,
vivez de la vie de Dieu, laissez son Esprit vous transformer. Quittez vos
raisonnements humains, cette sagesse humaine qui ne tient pas devant Dieu.
Devenez fous pour devenir sage de la Sagesse de Dieu. Entrez dans la
démesure de l’amour et la vie divine va grandir en vous. Avec l’apôtre vous
pourrez alors dire : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi…
Car tout vous appartient, Paul, Apollos et Pierre, le monde, et la vie, et la
mort, le présent et l’avenir : tout est à vous, mais vous vous êtes au Christ et
le Christ est à Dieu.
Chers amis, la Parole de Dieu de ce jour nous accule à l’essentiel. Elle
nous dissuade d’une religion à notre mesure, baume pour calmer nos
inquiétudes et nous conforter dans une vie bien rangée. C’est l’Evangile dans
toute sa radicalité qui retentit, aujourd’hui, avec l’appel à la sainteté. En effet
c’est bien d’un appel qu’il s’agit, un appel de Dieu, d’une vocation adressée à
tous les hommes et femmes. Accueillons-la sans faux fuyants, ni
accommodements. Laissons l’Esprit de notre baptême habiter en nous et
orienter notre vie. Nous avons été plongés dans la mort avec le Christ, pour
ressusciter avec lui. Ce n’est pas pour revenir à l’étroite gestion de nos
intérêts immédiats. Dieu nous donne sa confiance. Nous sommes son temple
au milieu des hommes. Sa bonté, sa tendresse, la puissance de son pardon
peuvent se manifester en nous et en notre Eglise. Elles sont, assurément,
notre meilleur atout pour que l’Evangile touche le cœur de beaucoup. Esprit
Saint viens à notre secours quand il semble impossible de répondre au
commandement de l’amour. Rappelle-moi comment Jésus a aimé et comment
il se remet entre nos mains en chaque Eucharistie. Donne à chacun, chacune,
dans l’Eglise, de lui rendre témoignage avec humilité et audace, comme le
pape François et tant de croyants. Amen.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 20 20h30 Chorale (Verdun)
M 21 14h30 Chapelet (église)
Me 22
J 23 16h30 Prière avec les enfants (église)
V 24
S 25 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 26

Prochaines dates à retenir...
28 fév. « Mardi-Grâces » (église)
1er mars Mercredi des Cendres
5 mars Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
8 mars Veillée d’intercession (église)
14 mars Dîner « surprise » (20h15)
18 mars Marche « St Joseph »

« Il n'est pas possible
de s'engager
dans l'apostolat direct
si l'on n'est pas une âme
de prière.
Soyons conscients d'être
un avec le Christ,
comme il était conscient d'être
un avec son Père ;
notre activité
n'est véritablement apostolique
que dans la mesure où nous
la laissons travailler en nous
et à travers nous
avec sa puissance,
son désir et son amour.
Nous devons parvenir
à la sainteté,
non pas pour nous sentir
en état de sainteté,
mais pour que le Christ
puisse pleinement vivre
en nous. »
Bse. Mère Teresa de Calcutta
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

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
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.

Pèlerinage des servants d’autel à
Chartres avec Mgr Aupetit

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.

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

Souvenir du pèlerinage fluvial

Catéchèse du pape

Dîner « surprise »

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

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 21 février de 12h30 à 13h30
« Quand l’Eglise accompagne nos vies »
Dans le cadre de l’approfondissement de
la foi, NDP propose un cycle de
rencontres
à
partir
des
catéchèses élaborées pour les 50 ans du
diocèse de Nanterre. A Notre-Dame-dePentecôte, La Défense.
2/ Mardi 21 février de 20h00 à 22h00
Soirée Bonne Nouvelle : « Comment gérer
les gens difficiles ? » Paroisse de
l’Immaculée Conception, 63, rue du
Dôme, Boulogne.
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 :

Le pape François, lors de l’audience
générale de mercredi dernier a poursuivi
sa catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« Nous savons qu’il n’est pas bien de se
vanter : c’est à la fois une marque d’orgueil
et un manque de respect envers les autres.
Pourtant, l’Apôtre Paul nous exhorte à
nous enorgueillir de l’abondance de la
grâce dont nous avons été comblés en
Jésus-Christ, au moyen de la foi. Nous
sommes ainsi invités à reconnaître, dans la
lumière de l’Esprit Saint, que tout est
grâce, pour être en paix avec Dieu, avec
nous-mêmes, et avec toutes les personnes
rencontrées.
L’Apôtre nous exhorte aussi à nous
enorgueillir de nos épreuves. La paix que le
Seigneur nous offre n’est pas synonyme
d’absence
de
déceptions
ou
de
souffrances. Elle est ce don extraordinaire
qui permet de reconnaître que Dieu nous
aime et qu’il est toujours à nos côtés. Et ce
don produit en nous la patience car nous
savons que rien ne pourra nous séparer de
l’amour du Seigneur.
Pour cette raison l’espérance chrétienne
est sûre et nous sommes appelés à nous en
faire les « canaux » auprès de tous, avec
humilité et simplicité. Car, notre plus grand
orgueil est d’avoir comme Père un Dieu qui
ouvre sa maison à tous les hommes, pour
que nous apprenions en fils à nous
réconforter et à nous soutenir les uns les
autres ».

Refrain du psaume
Le Seigneur est tendresse et pitié

Evangile de dimanche prochain
Mt 6, 24-34
« Demain aura souci de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine ».

Saint de la semaine
Bse Isabelle de France (+1270)
Ce n'est pas une princesse de légende.
Nous avons d'elle le portrait vivant qu'a
écrit l'une de ses dames d'honneur,
Agnès d'Harcourt, qui deviendra par la
suite abbesse de Longchamp. Dès son
plus jeune âge, cette sœur du roi saint
Louis fut attirée par les choses célestes.
Elle était gracieuse et belle en sa
jeunesse, mais de santé chétive. Près de
sa mère, elle tint son rang au palais
royal, mais passait beaucoup de temps
avec les pauvres. Elle réussit à ne point
se laisser marier à Conrad, le fils de
l'empereur Frédéric II, malgré les
instances du Pape. Après la mort de
Blanche de Castille elle résolut de vivre à
l'écart du monde et passa le reste de sa
vie dans une petite maisonnette, près
du couvent de Longchamp qu'elle avait
bâti à Paris pour les clarisses et qu'elle
consacra à "l'Humilité de Notre-Dame."
Elle y mena une vie d'austérité et de
prière, sans prononcer pour autant des
vœux de religion.
fête le 22 février

St Polycarpe (+167)
Dans sa jeunesse, il connut l'apôtre saint
Jean dont il est devenu le disciple.
Evêque de Smyrne, il transmettra la
tradition johannique au jeune Irénée, le
futur évêque de Lyon. Lorsqu'éclate la
persécution commandée par MarcAurèle, l'empereur-philosophe, saint
Polycarpe est très âgé. Il est plein de
noblesse devant le proconsul: "Voilà
bientôt quatre-vingt six ans que je sers
le Christ, et il ne m'a fait aucun mal.
Comment pourrais-je outrager mon roi
et mon sauveur?" Il est alors brûlé vif,
"comme un pain dans le four" selon son
expression.
fête le 23 février
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