PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 12 mars 2017
2e Dimanche du Carême
Gn 12,1-4 – Ps 32 – Tm 1,8-10 – Mt 17,1-9
Le petit « donc » qui fait toute la différence
Dans l’évangile de jeudi dernier, nous avons lu : « Demandez, on vous
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira... » (Mt 7,7).
Dans ce beau passage, Jésus nous révèle la vraie attitude de Dieu vis-à-vis
de nos prières ; elles ne Le fatiguent pas ; elles ne L’embêtent pas ; Il ne rêve
pas du jour où nous serons, enfin, un peu plus indépendants, où nous
arriverons à nous débrouiller seuls, « comme des grands ». Bien au contraire,
Dieu veut que nous continuions à Lui présenter nos prières et nos pétitions,
que nous Lui parlions de nos besoins. Jésus nous fait découvrir que nous
pouvons avoir une confiance illimitée en Dieu, en Sa bonté, en Son désir
éternel de nous procurer ce qui est objectivement bon. Après tout, Il est notre
« Abba », notre Papa.
Mais, quelques lignes plus bas dans ce même évangile, Jésus rajoute une
nuance très importante. Il continue : « Donc, tout ce que vous voudriez que
les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi ». Ici, c’est le mot
« donc » que je trouve intéressant. Il veut dire que cette phrase n’est pas un
enseignement à part, comme quelque chose d’indépendant de ce qu’Il venait
de dire, mais qu’il s’agit plutôt de ce qui doit venir en conséquence.
Ainsi, une manière d’interpréter ce texte serait : parce que Dieu est bon et
qu’Il est prêt à exaucer toutes nos justes demandes, nous aussi, nous devons
rester attentifs aux besoins de notre prochain. Il veut que nous L’imitions dans
Sa bonté et dans Son infinie largesse ; ce qui est assez difficile, vu que notre
temps et nos ressources (au contraire de Dieu) sont limités. Il nous est
impossible de répondre positivement à chaque personne qui veut quelque
chose de nous. Et Dieu, heureusement, est bien conscient de cela. Par
contre, Il nous invite quand-même à ne pas nous fier uniquement à ce que
nous avons déjà entre nos mains aujourd’hui, mais de compter aussi sur tout
ce qu’Il nous apportera demain. Là, il faut avoir la foi... et l’espérance.
Nous pouvons interpréter ce « donc » aussi d’une autre manière : comme
une invitation à collaborer plus étroitement à l’action providentielle de Dieu.
L’expérience montre que, très souvent, Il répond à nos prières à travers les
actions menées par ceux qui nous entourent. En criant vers le Ciel dans un
moment d’isolement ou de solitude, les coups de fil ou les visites inattendus
ne réchauffent-ils pas notre cœur attristé ? Et quand nous frappons à la porte
de Dieu dans un moment de doute ou de désolation, n’est-il pas vrai que les
quelques mots d’encouragement et de soutien reçus d’un proche nous
ouvrent la porte qui nous permet de continuer d’avancer ? Alors, si Dieu
choisit de réponde à nos prières par la bonté qu’Il inspire chez les autres à
notre égard, est-il si surprenant qu’Il cherche à répondre aux prières des
autres par les bonnes actions qu’Il inspire en nous ?
Oui, le Seigneur nous invite à Le prier avec la confiance afin que nous
soyons exaucés. Et, en conséquence, Il nous invite à ne pas rester trop
longtemps fixés sur nos propres problèmes, mais à nous occuper davantage
de ceux des autres. Si chacun de nous répondait plus rapidement et plus
généreusement à tout ce que Dieu nous inspire de bien vis-à-vis de notre
prochain, notre collaboration mutuelle serait toujours plus complète et
efficace. Que ce temps de Carême soit l’occasion pour chacun de renouveler
sa confiance en Dieu et son désir de suivre plus fidèlement Ses inspirations.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 13
M 14
Me 15
J 16
V 17
S 18
D 19

20h30 Chorale (Verdun)
20h15 Dîner « surprise »

16h30 Prière avec les enfants (église)
10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Marche « St Joseph »
12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
21 mars « Mardi-Grâces » (église)
25 mars Prier avec la Parole (église)
Synode paroissial (Verdun)
26 mars* Messe des fiancés (église)
Pot après la Messe (10h00 et 11h15)
5 avril Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
9 avril Concert d’orgue (église)
* Passage à l’heure d’été

« Je me lève aujourd'hui par la
force de Dieu pour me guider,
la puissance de Dieu pour me
soutenir, l'intelligence de Dieu
pour me conduire, l'œil de Dieu
pour regarder devant moi,
l'oreille de Dieu pour m'entendre,
la parole de Dieu pour parler pour
moi, la main de Dieu pour me
garder, le chemin de Dieu pour
me précéder, le bouclier de Dieu
pour me protéger, l'armée de
Dieu pour me sauver des filets des
démons, des séductions, des
vices, des inclinations de la
nature, de tous les hommes qui
me désirent du mal, de loin et de
près, dans la solitude et dans une
multitude. Amen. »
St Patrick
fête le 17 mars

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

Concert, dimanche 9 avril

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Le prochain concert de la Saison 20162017 organisé par Les Amis des Nouvelles
Orgues de Notre-Dame de Boulogne aura
lieu le dimanche 9 avril à 16h00. Ce
concert de Musique Vocale Baroque
«Entre ombre et lumière : Motets et
Histoires
Sacrées»,
permettra
d'entendre des
œuvres
de
compositeurs italiens
et
français du
17ème siècle, dont le magnifique
"Reniement de Saint-Pierre" de M.-A.
Charpentier. Il sera interprété par un
ensemble de chanteurs et de musiciens
placé sous la direction de Didier Seutin,
qui assurera également le jeu d'orgue.
Entrée gratuite, libre participation aux
frais.

Que ton amour, Seigneur, soit sur
nous comme notre espoir est en toi

Jn 4, 5-42
« Celui qui boira de l’eau que je lui
donnerai n’aura plus jamais soif ».

Récollection MCR
« Vivre ma retraite : Un temps nouveau
pour une nouvelle vie »
Vous êtes invités le 21 mars de 9h30 à
16h30 à une journée de réflexion pour
partager et témoigner sur 2 grands
thèmes :
 Pour « soi » et pour « les autres »
 La famille
Journée ouverte à tous quelque soit votre
âge. A la Maison des Familles à BoulogneBillancourt. Participation : 10 € et repas
partagé tiré du sac. Pour tout
renseignement merci de contacter :
Daniel Rouvery : 06 76 05 31 85
daniel.rouvery@dbmail.com

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 9 mars de 12h45 à 14h00
Conférences de carême : « La confiance au
sein de l’entreprise » avec François
Asselin. ND-de-Pentecôte, La Défense.
2/ Mardi 14 mars de 14h00 à 17h00
Conférence « L’islam contemporain » par
le père Henri de La Hougue, dans le cycle
“A la rencontre de l’Islam ; foi chrétienne,
foi musulmane”. A la Maison diocésaine
85, rue de Suresnes, Nanterre. Ouverte à
tous. Inscriptions :
relations.musulmans@diocese92.fr
3/ Mardi 14 mars de 20h00 à 21h45
Soirée bonne nouvelle sur le thème de
« Dieu exauce t-il les prières ? » à
l’Immaculée Conception, Boulogne.
4/ Vendredi 17 mars à 20h00
Veillée de consolation et réconciliation
organisée par l’OCH et la communauté de
Taizé. Eglise St-Eustache, Paris 75001.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Vente de gâteaux KT
Merci de faire bon accueil aux enfants
catéchisés à Notre-Dame qui vous
proposeront des gâteaux à la sortie des
messes de 10h et 11h15 ce week-end.
Vente organisée au profit de l’OCH (Office
Chrétien des personnes Handicapées).

Marche de St-Joseph
Une marche des pères de famille aura lieu
le samedi 18 mars sur le thème « Aimer,
c’est tout donner ». Rendez-vous à la
paroisse à 10h30 précise pour une marche
pèlerine jusqu’à Saint-Eustache en
passant par Notre Dame de Paris et SaintSulpice. La Messe de Saint Joseph sera
célébrée par Mgr de Moulins-Beaufort et
une conférence sur le thème du « Don par
Amour » sera donnée par Fabrice Hadjadj.
Cette journée se terminera par une
bénédiction solennelle à 22h30. Prévoir
pique-nique midi et soir. Hervé CrépinLeblond hcrepinleblond@gmail.com

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Claire BOULET
Gabriel TCHEKERUL-KOUCH

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
André MAURER
Jean AUBÉ
Caroline GABIZON, née Domercq
Guy ROCCHI
Denise LAFON, née Vidal

Saint de la semaine

Quête : prêtres âgés
Une seconde quête sera effectuée à la
sortie des Messes de ce week-end en
faveur des prêtres âgés de notre diocèse.
Merci pour votre générosité.

Catéchèse du pape
Voici un extrait du message du pape
François pour le Carême :
« La parabole de l’homme riche et du
pauvre Lazare nous apprend que l’autre est
un don. La relation juste envers les
personnes consiste à reconnaître avec
gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre
devant la porte du riche ne représente pas
un obstacle gênant mais un appel à nous
convertir et à changer de vie. La première
invitation que nous adresse cette parabole
est celle d’ouvrir la porte de notre cœur à
l’autre car toute personne est un don,
autant notre voisin que le pauvre que nous
ne connaissons pas. Le Carême est un
temps favorable pour nous renouveler
dans la rencontre avec le Christ vivant dans
sa Parole, dans ses Sacrements et dans le
prochain. Le Seigneur, qui, au cours des
quarante jours passés dans le désert a
vaincu les pièges du Tentateur nous
montre le chemin à suivre. Que l’Esprit
Saint nous aide à accomplir un vrai chemin
de conversion ».

Saint Patrick (+461)
A 16 ans, Patrick, jeune gallois d'une
famille chrétienne, est enlevé par des
pirates et vendu comme esclave en
Irlande. Il y passe six ans puis s'enfuit et
retrouve ses parents. Après un séjour en
France où il est consacré évêque, il se
sent appelé à revenir dans cette Irlande
de sa servitude pour l'évangéliser. Il y
débarque en 432 et
multiplie
prédications et conversions dans une
population dont, par force, il connaît
bien les coutumes et la langue. Au Rock
de Cashel, lors d'un sermon demeuré
célèbre, il montra une feuille de trèfle :
voilà la figure de la Sainte Trinité. Les
figures de triades étaient familières à la
religion celtique : le trèfle deviendra la
symbole de l'Irlande. On pense que la
plupart des druides devinrent moines,
adoptant
la
religion
chrétienne
présentée avec tant de finesse et de
conviction. Lorsque meurt Patrick, à
Armagh, l'Irlande est chrétienne sans
avoir compté un seul martyr et les
monastères y sont très nombreux.
fête le 17 mars
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