PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 23 avril 2017
2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde
Ac 2,42-47 – Ps 117 – 1 P 1,3-9 – Jn 20,19-31
Le sommet de l’Amour de Dieu…
Ensemble nous avons fait des rencontres pendant ce Carême et ces fêtes
de Pâques que nous venons de vivre : la samaritaine, l’aveugle-né, Lazare et
ses sœurs. Nous avons marché dans de désert et adoré Jésus Transfiguré.
Nous avons célébré le Christ, Agneau pascal et Seigneur-serviteur. Nous
l’avons accompagné pendant sa Passion, ici même dans cette Eglise et nous
l’avons chanté dans sa victoire sur la mort, dimanche dernier. Et il y a 17 ans,
le 30 avril 2000, Jean-Paul II a proposé que chaque année, ce deuxième
dimanche de Pâques, soit instituée la fête de la « Divine Miséricorde ». Ce
même jour il canonisait Sœur Faustine – Hélène KOWALSKA – religieuse
polonaise, morte à 33 ans en 1938 de la tuberculose, et dont toute la vie fut
remplie d’humbles tâches, d’abord dans la ferme de ses parents, puis chez
les Sœurs de Notre-Dame-de-la-Miséricorde. Derrière cette existence
ordinaire, se cachait une vie mystique intense, marquée par de nombreuses
apparitions de Jésus, qui s’est montré à elle comme la source de la
Miséricorde. « L’humanité n’aura de paix » lui a-t-il dit « que lorsqu’elle
s’adressera avec confiance à la divine Miséricorde. » C’est d’ailleurs, en ce
deuxième dimanche de Pâques, qu’il a été lui-même béatifié en 2011, et c’est
en ce même deuxième dimanche de Pâques 2014, que notre pape François a
choisi pour sa canonisation avec celle du bon pape Jean XXIII.
Quel est donc le sens de ce mot « Miséricorde » ? On pourrait dire que
c’est l’Amour inconditionnel de Dieu, la façon d’aimer de Dieu. Devant notre
misère, non seulement Dieu ne se détourne pas, mais il est pris de
compassion. Le péché ne le dissuade pas de nous aimer, bien au contraire.
Et Jésus n’a cessé de vivre pour nous montrer cet Amour de Dieu. Nous
n’osons y croire, parce que cela nous semble trop beau pour être vrai. Nous
n’osons pas admettre que Dieu nous aimé à ce point. Il faut la pureté de cœur
d’une Thérèse de Lisieux pour affirmer, sans hésitation que, face à la
miséricorde de Dieu, tous les crimes du monde sont « comme une goutte
d’eau dans un brasier ardent ». Oui, Jésus n’a cessé de nous dire cet Amour
de Dieu pour chacun, chacune d’entre nous par des paraboles : l’enfant
prodigue et le fils aîné qui ne comprends pas, la brebis perdue qui a tant de
valeur aux yeux du bon berger, mais aussi la parabole du pharisien et du
publicain, le pharisien qui obéit strictement à la Loi, qui se croit supérieur et
sauvé, et le publicain qui se reconnaît pécheur et qui se croit perdu. Jésus a
été jusqu’au bout pour nous dire, dans le creux de notre cœur : là où tu vis, là
où tu souffres, là où tu ris, je suis avec toi, toujours, parce que je t’aime. Jésus
a choisi de prendre notre condition humaine, de naître, de vivre à nos côtés,
de partager tout : les fêtes, les deuils, les joies, les peines et le quotidien
ordinaire. Et il nous invite à faire de même : « Tout ce que vous voulez que
les autres fassent pour vous, faites le aussi pour eux. Bienheureux les
miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, aimez vos ennemis, priez pour
ceux qui vous persécutent… » Et relisons la parabole du Bon Samaritain :
Jésus redit à notre cœur ce que nous savons : que la bonté, l’amour, sont
inscrits au plus profond de nous. Alors, aujourd’hui, regardons Thomas :
comprendre avec le cœur ce que son esprit ne veut pas entendre : Jésus est
ressuscité. Il est mort, et il est revenu de la mort, il nous montre le chemin.
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il
t’aime !
Jacques diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 24 20h30 Chorale (Verdun)
M 25 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 26 20h45 Veillée d’intercession (église)
J 27
V 28
S 29 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 30 10h00 Messe des familles (église)

Prochaines dates à retenir...
10 mai Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
12 mai Veillée diocésaine pour les vocations
(église)
13 mai Prier avec la Parole (église)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
« Ô mon Jésus,
comme il est facile de se sanctifier,
il faut seulement un petit peu
de bonne volonté.
Et si Jésus découvre ce minimum
de bonne volonté dans l'âme,
il se hâte de se donner à elle.
Et rien ne peut l'arrêter,
ni les fautes,
ni les chutes,
absolument rien.
Jésus est pressé d'aider cette âme
et si l'âme est fidèle
à cette grâce de Dieu,
elle pourra, en peu de temps,
parvenir à la plus haute sainteté
qu'une créature
puisse atteindre ici-bas.
Dieu est très généreux
et ne refuse sa grâce à personne.
Il donne même plus
que nous ne demandons.
La voie la plus courte, c'est la
fidélité aux inspirations
de l'Esprit Saint ».
Ste Faustine Kowalska
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

« Mardi-Grâces »

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 25 avril à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Les anges : quel
rôle dans notre vie ? ».
Une fois par mois, « Mardi-Grâces »
consiste en un enseignement, un temps
de prière et un partage convivial autour
d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
le site de la paroisse.

Lc 24, 13-35
« Leurs yeux s’ouvrirent,
reconnurent ».

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !

Veillée pour les vocations, 12 mai
Notre paroisse aura la joie d’accueillir
bientôt, encore une fois, notre évêque,
Mgr Aupetit. Ce sera à l’occasion de la
Veillée diocésaine de prière pour les
vocations, qui aura lieu dans notre église
le vendredi 12 mai à 20h30. La veillée
consistera en un temps de prière
entrecoupé par des témoignages, des
chants et d’un enseignement de Mgr
Aupetit.

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

Merci !
Un grand merci pour votre générosité qui
a permis aux enfants catéchisés de NotreDame de Boulogne de récolter 1 380 € lors
des ventes de gâteaux durant le Carême
au profit de l’OCH.

Pas trop loin d’ici...
1/ 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 ». A la Maison St-Françoisde-Sales, Boulogne.
2/ Jeudi 27 avril 2017 à 15h30
Messe pour les membres de foyers de
personnes en situation de handicap. A la
Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

et

ils

le

Conférence : Enquête sur l’image

Baptêmes des enfants

Ce 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.

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Clémence BLAVET
Victorine de MONTALEMBERT
Takumi HINETAU
Elise TOCH-WINKOPP

Rencontre interreligieuse

Obsèques

Le samedi 29 avril de 18h00 à 21h00, les
membres
des
communautés
musulmanes, protestantes ou catholiques
qui souhaitent mieux se connaître, se
rencontreront autour d’un buffet à la
Maison Saint-François-de-Sales. Si vous
êtes intéressé par cette démarche, vous
serez le bienvenu. Pour plus de
renseignements : maisondudoyenne@ma
isonsaintfrancoisdesales92.fr

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline DEBRIL

Catéchèse du Pape
Le pape François a continué, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« dans la lumière de Pâques, l’Apôtre Paul
nous rappelle que le christianisme n’est pas
une idéologie mais un chemin de foi qui
part d’un évènement attesté par les
premiers disciples de Jésus. Et, cet
évènement n’est pas seulement la mort de
Jésus mais plus encore sa résurrection, car
c’est au matin de Pâques que naît notre foi.
Paul lui-même a été saisi par cet
évènement sur le chemin de Damas. Ainsi,
même si nous sommes pécheurs, nous
sommes appelés comme chrétiens à
reconnaître avec étonnement et joie ce que
Dieu réalise pour nous au matin de Pâques :
son amour pour nous a vaincu notre plus
implacable ennemi. Comme le proclame
l’Apôtre Paul : « O mort, où est ta victoire ?
O mort, où est ton aiguillon ? » (1 Co 15, 55).
En ces jours de Pâques, nous proclamons
nous aussi que Jésus est vivant au milieu de
nous. Le Christ ressuscité est notre
espérance. Être chrétien signifie ne pas
partir de la mort, mais de l’amour de Dieu
pour nous, qui a vaincu notre ennemie la
plus implacable. Dieu est plus grand que le
néant et il suffit d’une bougie allumée pour
vaincre la plus obscure des nuits ».

Saint de la semaine
St Pierre Chanel (+1841)
Pierre-Marie Chanel était originaire du
diocèse de Belley et fut le premier
missionnaire en Polynésie (Océanie). Les
récits des exploits des missionnaires
qu'il a lus avec passion dans son enfance
l'ont conduit au séminaire. Après neuf
ans de ministère dans le diocèse de
Belley, au service d’une paroisse rurale
et dans l’éducation des enfants, il entra
dans la Société de Marie qui venait de se
fonder et fut envoyé avec quelques
compagnons à la mission de l’Océanie
occidentale. C'est ainsi qu'il débarque le
7 novembre 1837 dans la petite île de
Futuna en Océanie. Là, il n’y avait pas
encore de chrétiens et son action fut
entravée par le mépris des païens, les
embûches et la faim. Mais fort d’une
douceur extraordinaire, il éveille
cependant l'intérêt des jeunes et il en
convertit quelques-uns à la foi. La
conversion du fils du chef de l'île le fera
condamner et lui vaudra de mourir
martyr, battu à coups de bâton, dans sa
case, jusqu'à ce que la mort s'en suive.
Son action et sa mort ne seront pas
vaines puisque, quelques mois plus tard,
toute l'île se convertit. Il avait écrit à ses
amis : "Dans une mission aussi difficile, il
faut que nous soyons des saints".
fête le 28 avril
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