PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 9 avril 2017
Dimanche des Rameaux
Is 50,4-7 – Ps 21 – Ph 2,6-11 – Mt 26,14-66
L’examen de conscience (3)
En ce début de Semaine Sainte, je vous invite à poursuivre la réflexion sur
l’examen de conscience, que nous avons déjà abordé par deux fois. Je vous
suggère de relire ces éditos pour vous préparer à la journée pénitentielle qui
vous est proposée mercredi 12 avril.
Nous avons parlé du cadre qui peut nous aider à nous examiner, à faire
une relecture des quelques semaines, mois ou années qui se sont écoulés
depuis notre dernière confession sacramentelle. Puis, partant du ‘je confesse
à Dieu’, nous avons approfondi nos pensées (au sens large) comme source
de péché ou pouvant préparer le terrain pour passer à l’acte.
Après nos pensées, ce sont nos paroles que nous devons ‘réécouter’. St
Jacques, dans sa lettre, nous rappelle la force que la parole peut avoir pour le
bien comme pour le mal ; écoutons ce qu’il nous dit :
« Tous, en effet, nous commettons des écarts, et souvent. Si quelqu’un ne
commet pas d’écart quand il parle, c’est un homme parfait, capable de
maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des
chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier (…)
Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire
de grandes choses. Voyez encore : un tout petit feu peut embraser une très
grande forêt. La langue aussi est un feu ; monde d’injustice, cette langue tient
sa place parmi nos membres ; c’est elle qui contamine le corps tout entier,
elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la
géhenne (…). La langue, personne ne peut la dompter : elle est un fléau,
toujours en mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à bénir le
Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont
créés à l’image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et
malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi (…)
Si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l’esprit de rivalité, ne vous
en vantez pas, ne mentez pas, n’allez pas contre la vérité (…). La jalousie et
les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits,
sans parti pris, sans hypocrisie. » (Jc, 3, 2-17).
Cet extrait de la lettre de St Jacques montre bien la difficulté que nous
pouvons ressentir pour que nos paroles soient ‘évangélisées’. Elles ne
doivent pas être simplement un flot qui jaillit de nous, selon notre humeur.
Jésus explique à ses disciples, que « ce n’est pas ce qui entre dans la bouche
qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend
l’homme impur » (Mt 15,11).
Si nous devons essayer de maitriser nos paroles, ce qui est déjà bien, il
nous faut aussi éviter de prêter l’oreille à toutes les mauvaises paroles qui
peuvent être prononcées et véhiculées autour de nous dans les
conversations, par la télévision, internet, tous les nouveaux moyens de
communication… combien de jugements, de vérités partielles, d’accusations
plus ou moins fondées peuvent nous faire du mal si nous n’avons pas le
courage ou le réflexe d’éteindre, de couper, de changer la conversation ou d’y
mettre fin.
Le Verbe, la Parole s’est faite chair, essayons d’en être les fidèles hérauts.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 10

7h30 Laudes (église)
20h30 Chorale (Verdun)
M 11 7h30 Laudes (église)
14h30 Chapelet (église)
Me 12 7h30 Laudes (église)
9h30 Messe (au lieu de 12h15)
10h00-22h00 Journée de la
Miséricorde (église)
J 13 7h30 Laudes (église)
20h30 Messe de la Dernière Cène
suivie par Adoration nocturne
V 14 7h30 Laudes (église)
15h30 Chemin de croix (église)
20h30 Office de la Passion (église)
S 15 9h00 Laudes (église)
9h30 Pèlerinage au MEP
21h30 Vigile Pascale (église)
D 16 12h45 Table du Curé (Verdun)

Prochaines dates à retenir...
19 avril Veillée d’intercession (église)
23 avril Conférence et diaporama : Enquête
sur l’image (église)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)

« Seigneur,
au seuil de cette Semaine Sainte,
aide moi à revenir à toi
de tout mon cœur ;
donne moi la force
de ne pas te renier
et de t’accompagner au Calvaire
avec l’humilité de Marie ta mère
et Jean le disciple aimé.
Donne moi le courage
de servir plutôt que d’être servi
comme tu nous l’as demandé.
Ô Jésus, donne moi la grâce
de vivre cette Semaine Sainte
en union avec Toi.
Amen. »
Prière pour la Semaine Sainte
fête le 4 avril

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 Baroque

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Ce dimanche 9 avril à 16h00 aura lieu le
concert de Musique Vocale Baroque
« Entre ombre et lumière : Motets et
Histoires Sacrées ». Au programme, 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.

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as
tu abandonné ?

Jn 20, 1-9
« Alors entra l’autre disciple, qui était
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il
crut ».

Journée de la miséricorde
Des prêtres seront disponibles pour le
sacrement de la Réconciliation pendant
toute la journée du mercredi 12 avril de
10h00 à 22h00 dans l’église. Deux
célébrations pénitentielles vous sont
proposées à 12h15 et à 20h00. Pour
favoriser l’ambiance de prière et de
recueillement le Saint-Sacrement sera
exposé après la Messe, qui sera célébrée
exceptionnellement à 9h30 (au lieu de
12h15) et restera exposé jusqu'à 22h00.

Conférence : Enquête sur l’image
Le dimanche 23 avril, Dimanche de la
Miséricorde, aura lieu à l’église une
conférence avec des projections sur les
meilleures peintures de la Résurrection
jusqu’à la Pentecôte. Intitulée « En quête
de l’image, enquête sur l’image » cette
conférence commencera à 15h30. Entrée
gratuite, libre participation aux frais.

50 ans du diocèse, le 11 juin
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

Recherche de bénévoles
Devant l’afflux de demandes, la Maison
St-François-de-Sales à Boulogne est en
recherche de bénévoles.
Contact : jack.caillod@free.fr

Pas trop loin d’ici...

lundi

Horaires de la Semaine Sainte
 De lundi au vendredi
 7h30 : Offices des Laudes dans
l’église.
 Jeudi Saint, 13 avril
 20h30 : Messe de la Dernière Cène
et nuit d’Adoration
 Vendredi Saint, 14 avril
 12h30 : Chemin de Croix au Parc
Rothschild
 15h30 : Chemin de Croix à l’église
 20h30 : Office de la Passion
 Samedi Saint, 15 avril
 21h30 : Vigile Pascale (avec 4
baptêmes d’adultes)
 Dimanche de la Résurrection :
 10h00 et 11h15 : Messe
 (pas de messe à 18h30).

Le pape François a continué, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« L’Apôtre Pierre nous invite avec force à
adorer le Seigneur ressuscité et vivant dans
nos cœurs. C’est là qu’il a fait sa demeure
depuis notre baptême en nous comblant
de son amour et de la plénitude de l’Esprit
Saint. Voilà pourquoi nous sommes appelés
à rendre raison de l’espérance qui est en
nous. Car, notre espérance, c’est le
Seigneur vivant et présent en nous et dans
nos frères. Notre espérance n’est pas un
concept, ce n’est pas un sentiment, ce n’est
pas un téléphone portable, ce n’est pas un
tas de richesses ! Notre espérance est une
personne, c’est le Seigneur Jésus que nous
reconnaissons vivant et présent en nous et
en nos frères. Ainsi, si le Christ habite dans
nos cœurs, nous devons apprendre à nous
comporter comme lui, en témoignant
d’humilité, de miséricorde, de respect et de
bienveillance envers le prochain. Quand
nous souffrons pour le bien, nous sommes
en communion avec le Seigneur qui a
souffert pour notre salut. Aussi, chaque
fois que nous prenons le parti des petits et
des marginaux, que nous répondons au
mal en pardonnant et en bénissant, nous
resplendissons comme des signes lumineux
de l’espérance et nous devenons des
instruments de consolation et de paix
selon le cœur de Dieu ».

mardi

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Louis PRIGENT FRUCTUS

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Patrick BURIN des ROZIERS
Pierre LONGEAT
Jean TOURLIERE

Saint de la semaine

Catéchèse du Pape

Horaire des
Messes
: 19h00
1/ Dimanche
23 avril
à 16h30
12h15
Francesco Agnello
met : en scène 16h30-18h30
et en
Confessions
musique un texte d’Erri de Luca sur les
Permanence de prêtre :
circonstances de la naissance de 16h30-18h30
Jésus
intitulé, « Au nom de la mère ». Maison StFrançois-de-Sales.

Baptêmes des enfants

St Stanislas de Cracovie (+1079)
"Sois et glorifie Dieu" s'exclama son
père à sa naissance, d'où l'origine de
son nom. Celui qui le porta devait
glorifier Dieu par toute sa vie. Après ses
études à Cracovie et à Gniezno, il part
durant sept années pour les compléter
chez les bénédictins de Saint-Germaindes-Prés à Paris. Il noue ainsi des liens
particuliers entre l'Eglise en Pologne et
l'Eglise en France. C'est à Paris qu'il
découvre la réforme de Cluny qui
germait à peine. De retour en Pologne, il
devient le prédicateur infatigable de
cette réforme. A 36 ans, il est élu
évêque de Cracovie. Il aime ses prêtres
et, chaque année, il tient à rendre visite
à chacun d'eux. Il fut un défenseur sans
relâche de la civilisation et des mœurs
chrétiennes, il gouverna son Église en
bon pasteur, vint en aide aux pauvres.
Soucieux de la foi de l'Eglise en Pologne,
alors à peine centenaire, il n'hésite pas à
rappeler à l'ordre le roi Boleslas dit le
Cruel, débauché sans vergogne.
L'évêque l'excommunie et lui interdit
l'entrée dans les églises tant qu'il ne se
sera pas repenti. Cela lui vaudra le
martyre. Le roi en personne l'égorge au
pied de l'autel alors qu'il célébrait la
messe. Il est le patron de la Pologne.
fête le 11 avril
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