PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er octobre 2017
26e Dimanche du temps ordinaire
Ez 18,25-28 – Ps 24 – Ph 2,1-11 – Mt 21,28-32
Le silence de Dieu, le silence des hommes
Au fil de ces dernières semaines, la Terre a été frappée par toute une série
de désastres naturels : tempêtes, ouragans, tremblements de terre. Si nous
contemplons tous les dégâts qu’ils ont laissés – tragédies familiales,
dommages matériels importants – nous ne pouvons qu’être troublés par
l’énormité des souffrances que tant de personnes sont en train de vivre en ce
moment. Et si nous rajoutons encore celles issues d’autres situations
dramatiques – victimes des guerres, des violences, des injustices – devenues
malheureusement « ordinaires » aujourd’hui, nous nous disons que c’est
trop ! Beaucoup de personnes s’interrogent : « Où est Dieu dans tout cela ?
Pourquoi laisse-t-Il faire ? Pourquoi n’intervient-Il pas ? » Certains vont même
jusqu’à être scandalisés par ce présumé « silence » de Dieu.
Mais Dieu ne reste pas muet. Il ne garde pas le silence. Il crie. Il crie matin
et soir, à droite et à gauche vers qui veut L’écouter. Sa voix se fait entendre
dans les pleurs de cet enfant devenu orphelin, dans les lamentations de cette
maman qui a perdu son bébé, dans le désespoir de cet homme qui ne sait
plus comment faire pour nourrir sa famille. Il pleure avec tous les enfants
maltraités. Il crie « scandale ! » envers ceux qui se prêtent à profiter sans
aucun scrupule de leur misère.
La voix de Dieu se fait entendre aussi au niveau de la conscience de
chaque personne. Elle dit « Ne reste pas indifférent à leurs souffrances, ne
ferme pas ton cœur à leur détresse, ne bouche pas tes oreilles à leurs
supplications. » Malheureusement, les cris de Dieu sont trop souvent réduits
au silence par le bruit qui habite le cœur des hommes, préoccupés par tant
d’autres choses. Ils accompagnent volontiers les voix de ceux qui disent que
c’est horrible mais ils n’arrivent pas à entendre la voix de Dieu qui leur dit :
« Et toi ? Peux-tu m’aider ? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort, à quitter
ton fauteuil pour leur donner de ton temps, de ton énergie ? »
Et dans le silence, Dieu attend notre réponse.
Heureusement, ils sont nombreux ceux qui répondent favorablement à Ses
appels. Récemment, j’ai visionné le documentaire « Les pépites » qui raconte
l’histoire vraie de Christian et Marie-France des Pallières. Lors d’un séjour à
Phnom-Penh au Cambodge ils se sont trouvés face au sort des enfants
chiffonniers qui passaient leur vie dans les décharges de la ville. Frappés par
leur misère, ils ne pouvaient pas repartir sans rien faire pour eux. Ce qui a
commencé par être une petite collecte entre familiers pour leur acheter de
quoi manger est devenue une œuvre extraordinaire. « Pour un Sourire
d’Enfant » a permis à près de 10 000 jeunes cambodgiens d’accéder à
l’éducation et de se construire un avenir. Ce couple français n’avait jamais
prévu de donner les derniers 25 ans de leur vie à sauver les enfants au
Cambodge. Ils auraient facilement pu revenir à leur vie d’avant relativement
commode. Et personne ne les aurait traités de mauvais. Mais, ils se sont dit
« Que ferions-nous s’ils étaient nos enfants ? » La réponse était évidente.
Dieu ne nous appelle pas tous à faire comme eux, mais Il appelle chaque
personne quelque part. Il ne nous demande pas de régler tous les problèmes
sur la surface de la Terre, seulement celui qui est aujourd’hui devant nous.
Alors, sachons garder le silence intérieur afin d’entendre Sa voix et Le suivre
là où Il voudra nous amener.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L2
M3

20h30 Chorale (Verdun)
12h45 Pique-nique après Messe
(parvis)
14h30 Chapelet (église)

Me 4
J5
V6
S7
D 8 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
10 oct. « Mardi-Grâces » (église)
14 oct. Prier avec la Parole (église)
15 oct. Messe des familles (10h00)
Table du Curé (Verdun)

« Seigneur dans le silence
de ce jour naissant,
je viens Te demander la paix,
la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le
monde avec des yeux tout
remplis d’amour, être patient,
compréhensif, doux et sage,
voir au delà des apparences Tes
enfants comme Tu les vois Toimême, et ainsi ne voir que le
bien en chacun. Ferme mes
oreilles à toutes calomnies,
garde ma langue de toute
malveillance, que seules les
pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit, que
je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent
sentent Ta présence. Revêts-moi
de Ta beauté, Seigneur, et qu’au
long du jour je Te révèle. »
St François d’Assise
fête le 4 octobre

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

Séparé ou divorcé ?

Mariage

Refrain du psaume

Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e) et
vous peinez à retrouver une vraie joie de
vivre et un vrai sens à votre vie,
l’association Fondacio vous propose un
parcours de 6 journées pour cheminer
ensemble et découvrir comment mieux
comprendre votre histoire, les forces qui
vous feront revivre et votre place dans
l’Eglise. Première rencontre le samedi 14
octobre à Versailles. Info et inscriptions :
Edith Bastid 06 76 41 62 60

Nous souhaitons bonne route à Nicolas
BABEAU et Loredana SIMULESCU qui se
sont mariés à l’église samedi.

Rappelle Toi, Seigneur, Ta tendresse

Groupe de théâtre
Si tu as entre 14 et 24 ans et aimes jouer,
rejoins la nouvelle troupe de théâtre de
Notre Dame de Boulogne - The Apostles pour préparer la pièce "Thomas More ou
l'homme libre" de Jean Anouilh. Pour le
casting ou pour rejoindre l'équipe de
la mise en scène, contacte Audrey CourtyHaverkamp
courtyaudrey@gmail.com
avant le 15 octobre prochain.

Formation
Trois journées indissociables qui forment
un parcours spirituel – prier, relire,
discerner – vous sont proposées
pour apprendre à mettre Dieu au cœur
de votre vie. C’est un cycle de trois lundis
animés par le père Paul Legavre, jésuite
de 9h15 à 17h00 le 20 novembre, 11
décembre et 8 janvier. A la Maison SaintFrançois-de-Sales, Boulogne. Info :
http://diocese92.fr/parcours-spirituel

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 3 octobre à 20h00
Unique représentation de « L’extraOrdinaire François d’Assise » de Francesco
Agnello, inspiré des Fioretti, onze
histoires réunies par les Franciscains au
14ème siècle. Leur époque ressemble à la
nôtre et François éclaire avec humour
notre réflexion sur le monde actuel.
Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
2/ Vendredi 6 octobre à 20h30
Spectacle « Tobie et Sarra » au théâtre
Trois pierrots à 6, rue du Mt Valérien à St
Cloud. Info : https://www.billetweb.fr
3/ Samedi 14 octobre
Colloque : « Le défi des femmes
d’aujourd’hui – femme et foyer » pour
aider chacune et chacun, selon ses
attentes et son histoire à faire librement
les bons choix au bon moment, tout au
long de sa vie. A l’école militaire, 75007
www.ledefidesfemmesaujourdhui.com

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Recrutement par le diocèse
1/ Webmaster *
Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à
partir du 16 octobre 2017. Compétences
en création de site web et en gestion de
serveur. Excellent relationnel, travail
d’équipe et sens du service.
2/
Alternant(e)
en
production
audiovisuelle *
En cours de formation diplômante dans le
domaine de la production audiovisuelle.
Poste à pourvoir dès que possible.
3/ Bénévole pour garantir le bon
fonctionnement administratif des SCI du
diocèse et contribuer aux travaux du
Comité immobilier diocésain.
En liaison avec le service comptabilité et
l’office notariale en charge des SCI, il
(elle) est rattaché(e) à l’économe
diocésain. Contact : 01 41 38 12 39
* Les candidatures (CV + LM) sont à
adresser à recrutement@diocese92.fr

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François a donné sa catéchèse sur
le thème « des ennemis de l’espérance » :
« En réfléchissant sur les ennemis de
l’espérance, je voudrais souligner que celleci est la vertu la plus divine qui puisse
exister dans le cœur de l’homme, parce
qu’elle maintient la vie, la protège et la fait
grandir. Charles Péguy a su traduire
poétiquement l’étonnement et l’émotion
de Dieu devant l’espérance qui porte les
hommes à croire que « ça ira mieux demain
matin ». Ainsi l’espérance est cet élan du
cœur qui conduit l’homme à chercher une
vie meilleure, à « partager le voyage de la
vie », comme nous y invite la campagne de
Caritas inaugurée aujourd’hui. Pour cette
raison, les pauvres sont, depuis toujours,
les premiers porteurs d’espérance et c’est
par eux que Dieu est entré dans le monde.
Car ils sont riches de cette volonté de
changement, ce qui n’est pas le cas de celui
qui, ayant tout reçu de la vie, est souvent
condamné à ne plus rien désirer. Avoir le
cœur vide est le pire obstacle à l’espérance.
Dans la tradition chrétienne, c’est la
tentation dite « du démon de midi » ou
encore l’acédie qui rend les journées
ennuyeuses et monotones. »

Mt 21,33-43
« Le royaume de Dieu vous sera enlevé
pour être donné à une nation qui lui fera
produire ses fruits. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Théophile DEVILDER
Diane FRANCOIS
Timothée LEVIEL

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Françoise BERGEVIN, née Postel
Colette WAELKENS , née MALAQUIS
Michel DEBRAY

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Ezekiel 18,25-28
Il nous faut imaginer le contexte de
cette prédiction d’Ezekiel : il fait partie
des habitants de Jérusalem déportés à
Babylone qui a vécu les atrocités de la
guerre, population qui a tout perdu ;
alors on est tenté de se révolter contre
Dieu. Pourquoi nous infliger une telle
punition ? Existerait il un lien entre notre
comportement et les événements de
notre vie, heureux ou malheureux ? Si
nous connaissons le malheur, c’est
parce que nous avons mal agi ? Cette
génération a l’impression de payer pour
les fautes des autres. Mais Ezekiel
introduit une nouveauté ; on ne paie pas
pour les fautes commises par ceux qui
nous ont précédés. « Si le méchant ouvre
les yeux, se détourne de ses fautes, il ne
mourra pas, il vivra ». Dieu ne punit pas,
il nous ouvre un avenir si l’on accepte de
changer de conduite, par la conversion,
ce qui signifie « faire demi tour » en
hébreux.
Marie Noëlle Tabut
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