PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 30 avril 2017
3e Dimanche de Pâques
Ac 2,22-33 – Ps 15 – 1 P 1,17-21 – Lc 24,13-35
L’examen de conscience (4)
La joie Pascale a envahi nos cœurs depuis déjà deux semaines. Le Christ
ressuscité, sorti vainqueur du tombeau, est apparu à ses apôtres pour les aider à
dépasser leurs peurs et à se lancer pour annoncer la Bonne Nouvelle. Nous
devons tous nous préparer à recevoir, ou renouveler en nous, le don de l’Esprit
Saint « que le Père enverra », qui « vous enseignera tout, et vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26). Nous devons donc préparer nos cœurs et
nos esprits à l’accueil de la troisième personne de la Trinité, que le Père nous
envoie, pour nous fortifier et nous aider à être des témoins vivants de l’amour de
Dieu au cœur de notre monde.
Nous avons déjà abordé à plusieurs reprises, l’examen de conscience. Il nous
reste encore un point à développer. Ce dernier effort s’inscrit parfaitement dans
notre préparation à la fête de la Pentecôte.
Nous avons parlé du contexte de l’examen puis, à partir du ‘je confesse à Dieu’,
nous avons développé une réflexion sur nos péchés en pensée et en parole. Il
nous reste à approfondir les deux derniers points : ‘par action et par omission’.
Je crois que nous sommes tous plus ou moins conscients de nos faiblesses, et
du fait que nos actes ne sont, quelquefois, pas en adéquation avec ce que Dieu
espère de nous. Les prophètes de l’Ancien Testament, dénoncent très souvent
cette infidélité du Peuple et de ses chefs qui ne respectent pas leur parole. Jésus
en parlera aussi : « tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas » (Mat 23,3).
Vous me direz que vous n’avez pas tué, pas volé… Mais nous pouvons élargir
notre recherche. Comment se porte notre participation à la vie de la
communauté, notre relation avec notre prochain, avec notre famille ?
Une des difficultés de ce travail d’introspection, de relecture de notre vie
quotidienne c’est la routine, « je suis comme ça », « je ne changerai jamais ».
Avant même de nous mettre en route, nous sommes en panne, vaincu par nousmême. C’est peut-être là un de nos plus grands péchés d’omission vis-à-vis de
notre personne. Quand Jésus nous parle d’amour du prochain, Il nous dit de
l’aimer « comme nous-même » (Mc 12,33).
Dans ses homélies quotidiennes, le pape François a parlé du péché le 5
décembre 2016, il nous dit : «Tous nous sommes pécheurs, mais regarde la
racine de ton péché, et que le Seigneur aille là-bas et la re-crée : et cette racine
amère fleurira, fleurira avec les œuvres de justice : et tu seras un homme
nouveau, une femme nouvelle. Mais si je me contente de dire "Oui, oui, j’ai des
péchés, je vais me confesser", avec deux petites paroles, tout en continuant
ensuite comme si de rien n’était, je ne me laisse pas re-créer par le Seigneur.
Seulement deux couches de vernis et nous croyons que l’histoire se termine ! Non
! Mes péchés, avec un nom et un prénom : moi j’ai fait cela, ceci, cela, et j’ai honte
dans mon cœur ! Et j’ouvre le cœur : “Seigneur, l’unique que j’ai. Recrée-moi!
Recrée-moi!" Et ainsi nous aurons le courage d’avancer avec une vraie foi...».
Notre première omission est peut-être de ne pas faire cet examen de
conscience, de ne pas donner à Dieu nos péchés. Il s’est incarné pour cela et le
temps pascal en est la vivante actualisation.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 1er
M2

12h45 Pique-nique après Messe
14h30 Chapelet (église)

Me 3
J4
V5
S6
D7
11h15 Bénédiction statue ND de
Fatima (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)
Chapelet ND de Fatima (église)
17 mai Veillé d’intercession (église)
15 juin Dîner paroissial (Verdun)
24 juin Ordination sacerdotale de Vincent
Balsan (Cathédrale)

« C'est à nous,
lumière du monde,
sel de la terre,
qu'il appartient
d'éclairer les esprits,
d'animer les cœurs,
par l'exemple
de notre sainteté
et de nos vertus.
La sainte Église
s'honorera plus
de nos mérites
qu'elle ne gagne
de considération
à la richesse
de nos palais ».
St Pie V
fête le 30 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

Evangile de dimanche prochain
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 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

Formation sur la Liturgie
Une formation « Comprendre la Liturgie
pour mieux la vivre » qui est ouverte à
tous
pour
mieux
comprendre
l’Eucharistie, ses gestes et ses paroles et
pour la vivre plus en profondeur vous est
proposée sur un cycle de 3 samedis : 13
mai, 20 mai et 17 juin de 9h30 à
12h00. Elle sera animée par le père
Jérôme Guingamp, jésuite. A la Maison
Diocésaine, 85, rue de Suresnes,
Nanterre. Pour plus d’informations et les
inscriptions http://diocese92.fr/formati
on-comprendre-la-liturgie

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 2 mai de 19h15 à 20h45
Rencontre avec JM Donégani, enseignant
à Sciences-Po et G. Catta, jésuite,
théologien : « Politique : leçons d’une
élection, enjeux pour les chrétiens ».
Centre Sèvres, 35bis, rue de Sèvres, Paris.
2/ Mardi 9 mai de 14h00 à 17h00
“Les réalités du dialogue islamochrétien” par Frère Jean-François BOUR,
dominicain de Tours, adjoint à la
direction du SNRM. A la Maison
Diocésaine, Nanterre. Il faut juste
s’inscrire au :
relations.musulmans@diocese92.fr

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Jn 10, 1-10
« Je suis venu pour que les brebis aient la
vie, la vie en abondance ».

Refrain du psaume

Annulation du concert du 14 mai

Baptêmes des enfants

Nous sommes désolés de devoir annuler
le concert prévu le 14 mai 2017 : en effet,
l'une des artistes du trio "Les
Audacieuses" ne pourra, pour des raisons
personnelles et indépendantes de sa
volonté, assurer cette prestation. Le
concert est donc reporté après les
vacances d'été. Vous serez informés de la
nouvelle date dès que possible.

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

Nouvelle statue
A l’occasion du 100ème anniversaire des
apparitions de la Vierge Marie à Fatima,
nous installerons une nouvelle statue,
celle de ND de Fatima, dans notre église.
Cette statue sera bénite et installée lors
de la Messe de 11h15 le dimanche 7
mai. Pour ceux qui le souhaitent, nous y
prierons un chapelet spécial à 16h00 le
samedi 13 mai.

Catéchèse du Pape
Le pape François a continué, lors de
l’audience générale du mercredi, sa
catéchèse sur l’espérance chrétienne :
« Notre Dieu n’est pas un Dieu lointain,
mais un Dieu qui nous a dit : je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde. L’homme n’est pas seul dans son
pèlerinage ici-bas ; le chrétien, en
particulier, n’est jamais abandonné du
Seigneur qui lui promet de l’accompagner
chaque jour et l’attendre au bout du
voyage ; et cette proximité de Dieu durera
jusqu’à la fin des temps. Nous devons
enraciner fermement dans notre esprit la
certitude que Dieu, dans sa “providence”,
pourvoira à tous nos besoins, qu’il ne nous
abandonnera pas au moment de l’épreuve
et de la nuit. L’espérance, souvent
symbolisée par une ancre, est solide et
certaine, car elle ne repose pas sur la force
de la volonté humaine mais sur ce que
Dieu a promis et réalisé en Jésus-Christ.
Forts de ces promesses, les chrétiens
peuvent continuer à espérer, confiants que
Dieu travaille pour réaliser ce qui,
humainement, parait impossible. »

Quête pour les vocations
Une seconde quête sera effectuée à la
sortie des Messes du week-end prochain
pour soutenir l’œuvre des Vocations.
Merci d’avance pour votre générosité.

Tu m’apprends Seigneur, le chemin de
la vie

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

Saint de la semaine
St Athanase d’Alexandrie (+373)
Nul ne contribua davantage à la défaite
de l'arianisme. Il n'écrivit, ne souffrit, ne
vécut que pour défendre la divinité du
Christ. Petit de taille, prodigieusement
intelligent, nourri de culture grecque, il
n'était encore que diacre lorsqu'il
accompagna l'évêque d'Alexandrie au
concile de Nicée en 325. Il y contribua à
la condamnation de son compatriote
Arius et à la formulation des dogmes de
l'Incarnation et de la Sainte Trinité.
Devenu lui-même évêque d'Alexandrie
en 328, il fut, dès lors et pour toujours,
en butte à la persécution des ariens,
semi-ariens et anti-nicéens de tout
genre qui pullulaient en Égypte et dans
l'Église entière. Ces ariens étaient
soutenus par les empereurs qui rêvaient
d'une formule plus souple que celle de
Nicée, d'une solution de compromis
susceptible de rallier tous les chrétiens
et de rendre la paix à l'empire. C'est ce
qui explique que sur les quarante-cinq
années de son épiscopat, saint Athanase
en passa dix-sept en exil : deux années à
Trèves, sept années à Rome, le reste
dans les cavernes des déserts de
l'Égypte. Il fut même accusé d'avoir
assassiné l'évêque Arsène d'Ypsélé. Il ne
dut la reconnaissance de son innocence
qu'au fait qu'Arsène revint en plein jour
et se montra vivant aux accusateurs de
saint Athanase. Son œuvre théologique
est considérable.
fête le 2 mai
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