PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 26 mars 2017
4e Dimanche du Carême – « Laetare »
1 S 16,6-13 – Ps 22 – Ep 5,8-14 – Jn 9,1-41
L’examen de conscience (2)
Dans la dernière FIP du mois de janvier, j’avais commencé à vous parler
de l’examen de conscience en vous donnant quelques pistes pour en faciliter
la mise en place. Je vous parlais de l’importance du cadre (le lieu, un crucifix,
une image de la Vierge Marie), du silence, des sens (extérieurs et intérieurs)
et du temps pour entrer dans cette dynamique de l’examen de sa vie.
Une fois ces conditions réunies, se pose la question du contenu de
l’examen : que dois-je examiner ? Lors de l’acte pénitentiel, au début de la
messe, nous récitons (pas toujours) le ‘je confesse à Dieu’, qui nous rappelle
simplement que nous pouvons nous éloigner de Dieu « en pensée, en parole,
par action et par omission ». Cette prière, que nous disons tous à haute voix,
ne rentre pas dans les détails, mais nous montre bien ce qui doit être l’objet
de notre examen.
L’évangile selon saint Matthieu présente une série de conseils donnés par
Jésus en relation avec l’interprétation de la loi et de toutes les règles (613
préceptes de la Torah) que le peuple juif devait suivre s’il voulait être fidèle à
la promesse, plus particulièrement aux chapitres 5, 6 et 7. Il y a une invitation
à l’intériorisation de la loi. Les actes sont importants, mais ce qui les
précèdent aussi ; nos pensées, nos désirs sont les germes de nos actions
futures. Donc ce qui se passe dans notre esprit est à examiner en premier.
Les 9e et 10e commandements attiraient déjà l’attention du peuple juif sur ce
point : 9e tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 10e tu ne
convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Examiner ce qui se passe dans
notre esprit ne veut pas dire que tout est mal. L’examen nous conduit aussi à
reconnaître ce qui est bon pour le favoriser, pour construire à partir de ces
bonnes bases.
Si nous relisons, dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, le récit de la
dispute tragique entre Caïn et Abel, on voit très bien que l’irritation de Caïn va
le ronger intérieurement jusqu’à ce qu’il passe à l’acte : « Le Seigneur dit à
Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne
relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n’agis pas bien,... le péché est
accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais tu dois le dominer. » (Gn 4,6-7)
Pour reprendre le terme du ‘je confesse à Dieu’, quelles sont ces ‘pensées’
qui pourraient nous conduire au péché ou qui sont déjà franchement
mauvaises ? La Genèse parle d’irritation dans le cas de Caïn, de séduction
pour Eve, de désir pour les commandements ; Jésus parlera de nos intentions
qui peuvent nous conduire au mal, de nos jugements intérieurs. Le monde de
nos pensées, de tout ce qui se passe dans notre cœur, notre intelligence, nos
sentiments, nos émotions est riche et a besoin d’être examiné, relu
régulièrement pour ne pas nous conduire sur le chemin de Caïn, de la haine,
de la vengeance, de l’exclusion de tous ceux qui ne me sont pas
sympathiques.
Combien de fois sommes-nous tristes, parce que nos pensées de
tristesse, de jalousie, nos remords nous emprisonnent. Faire un bon examen
sur ces différents points peut nous aider à nous libérer de nos ‘prisons’ pour
mieux accueillir la Parole de Dieu et notre prochain. C’est peut-être un travail
à faire pour nous préparer aux fêtes de Pâques.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 27 20h30 Chorale (Verdun)
M 28 14h30 Chapelet (église)
Me 29
J 30
V 31 16h30 Prière avec les enfants (église)
S 1er 10h15 Prier avec la Parole (église)
D2

Prochaines dates à retenir...
4 avril Pique-nique après la Messe (église)
5 avril Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
9 avril Concert d’orgue (église)
12 avril Journée de la Miséricorde (église)
« Qui est religieux l’est le matin,
à midi et le soir. Sa religion est une
sorte de caractère, de moule en qui
ses pensées, ses paroles et ses
actions sont jetées, formant les
unes et les autres des parties d’un
seul et même tout. Il voit Dieu en
tout ; toute action, il l’ordonne à
ces objets spirituels qui lui ont été
révélés par Dieu. Ce qui peut
survenir au cours de la journée,
événement, personne rencontrée,
nouvelle entendue, tout cela il le
mesure en prenant pour base la
volonté de Dieu.
L’on peut presque dire à la lettre
que celui qui fait ainsi prie sans
cesse ; se sachant, en effet,
en présence de Dieu,
il est continuellement amené à
s’adresser à Celui qu’il place
toujours devant lui avec révérence,
dans le langage intérieur de la
prière et des louanges,
de l’humble confession
et de la confiance joyeuse. »
St John-Henry Newman
mémoire le 24 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

50 ans du diocèse, le 11 juin

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

A vos agendas ! Mgr Aupetit nous invite à
nous rassembler au stade Yves du Manoir
(Colombes) le dimanche 11 juin prochain
de 8h30 à 16h30. Cette journée festive
sera ponctuée de temps forts : Messe
avec tous les prêtres et les diacres du
diocèse pendant laquelle 300 adultes
recevront
le
sacrement
de
la
confirmation, pique-nique festif tiré du
sac, spectacles, aire de jeu pour les
enfants,... Des cars seront mis à
disposition pour faciliter les trajets.
Inscription obligatoire sur le site
www.50ans.diocese92.fr
P.S. A la demande de notre évêque,
toutes les églises du 92 resteront fermées
le matin du dimanche 11 juin afin de
favoriser la participation de toutes les
paroisses à cet événement exceptionnel.

Le Seigneur est mon berger ; rien ne
saurait me manquer

Jn 1, 11-45
« Je suis la résurrection et la vie ».

Vente de gâteaux KT

Baptêmes des enfants

Merci de faire bon accueil aux enfants
catéchisés à Notre Dame ce dimanche 26
mars, qui vous proposeront des gâteaux
à la sortie des messes de 10h00 et 11h15.
Tous les produits de cette vente seront au
profit de l’OCH (Office Chrétien des
personnes Handicapées).

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Capucine BERGERON

Concert, dimanche 9 avril
Notre prochain concert de la Saison 20162017 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 SaintPierre" 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.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 29 mars à 18h30
Conférence de Carême : « Charité et
engagement politique » avec X. Lemoine,
maire de Montfermeil. A l’espace
Bernanos, St Louis d’Antin, 75009.
2/ Jeudi 30 mars de 12h45 à 14h00
Conférence : « La confiance dans les
relations interreligieuses » avec le père
Xavier Chavane, curé des Mureaux,
auteur du livre « Je ne rougis pas de
l’Evangile ». ND de la Pentecôte, La
Défense.
3/ Dimanche 23 avril à 16h30
Après « Pierre et Mohammed » Francesco
Agnello met en scène et en musique un
texte d’Erri de Luca sur les circonstances
de la naissance de Jésus intitulé, « Au
nom de la mère ». Maison St-François-deSales.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Nuit blanche à Montmartre
Le pèlerinage annuel des étudiants aura
lieu le vendredi 28 avril avec la
particularité cette année de ne pas aller
jusqu’à Chartres, mais à Montmartre. RDV
à l’église Saint-Pierre de Neuilly à
18h30 pour un enseignement de Mgr
Aupetit, puis marche vers Montmartre en
s’arrêtant à Saint-Vincent-de-Paul de
Clichy pour un temps de partage. A
Montmartre, il y aura un temps de
louange, d’Adoration et le sacrement de
Réconciliation. Messe à minuit avec les
autres diocèses d’Ile de France, suivie par
une nuit d’Adoration (couchage dans la
crypte de la basilique). Prévoir un duvet,
tapis de sol et un pique-nique et une
participation de 5 euros.

Catéchèse du Pape
Le pape François a continué, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« Saint Paul nous dit que persévérance et
réconfort
nous
sont
transmis
particulièrement par les Ecritures. En effet,
la Parole de Dieu nous conduit à tourner
notre regard vers Jésus pour lui ressembler
toujours davantage et elle nous révèle que
le Seigneur demeure inlassablement fidèle
à son amour pour nous. Celui qui en fait
l’expérience dans sa vie est en mesure de
demeurer proche de ses frères plus faibles
et de se charger de leurs fragilités,
devenant ainsi un semeur d’espérance. En
effet, la Parole de Dieu nourrit une
espérance qui se traduit concrètement par
le partage et le service réciproque. Nous ne
remercierons jamais suffisamment Dieu
pour le don de sa Parole qui se rend
présente dans les Écritures. C’est là que le
Père de notre Seigneur Jésus-Christ se
révèle comme le « Dieu de la persévérance
et du réconfort ».

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

Saint de la semaine
St Gontran (+592)
Petit-Fils de Clovis et roi de Bourgogne,
il connut cette époque féroce et cruelle
où la reine Frédégonde fit assassiner sa
sœur, son beau-frère, son mari et
l'évêque Prétextat. Clotaire II fit périr
Brunehaut, reine d'Austrasie, en
l'attachant à un cheval au galop. Luimême, saint Gontran fit bien quelques
écarts dans la fidélité conjugale, répudia
sa femme, en vint à tuer son médecin,
crimes qu'il ajoutait à bien d'autres. Et
puis, il se convertit, pleura ses péchés
pendant le reste de sa vie, racheta ses
fautes par ses grandes libéralités envers
les pauvres, qui le surnommèrent "le
bon roi Gontran". Vers la fin de sa vie, il
entra au monastère Saint-Marcel de
Chalon-sur-Saône. Peu après sa mort, il
fut proclamé saint par son peuple.
fête le 28 mars

St Benjamin (+401)
Diacre et martyr en Perse. A la suite
d'une provocation de l'évêque de
Ctésiphon en Perse qui avait perdu la
raison et qui détruisit un temple païen,
le roi Yezdigerd déclencha une cruelle
persécution de trois années. Benjamin
fut arrêté parce que sa prédication
convertissait beaucoup de mages
adeptes du dieu Soleil. Il fut soumis à la
torture et condamné à mort pour avoir
préféré adorer le Christ plutôt que le
soleil, son éclatant symbole.
fête le 31 mars
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