PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 octobre 2017
27e Dimanche du temps ordinaire
Is 5,1-7 – Ps 79 – Ph 4,6-9 – Mt 21,33-43
La Sagesse, don de l’Esprit Saint
« L’Esprit Saint est l’âme, la sève vitale de l’Eglise et de tout chrétien :
c’est l’amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure en entrant en
communion avec nous » nous dit le Pape François dans sa catéchèse du 9
avril 2014. Je vous propose de reprendre cette catéchèse pour entendre le
Pape nous présenter les dons de l’Esprit Saint.
père Henri
« Le premier don de l’Esprit-Saint est la sagesse. Mais il ne s’agit pas
simplement de la sagesse humaine, fruit de la connaissance et de
l’expérience. La Bible raconte que Salomon, au moment de son
couronnement comme roi d’Israël, avait demandé le don de la sagesse (cf. 1
R 3,9). Et la sagesse est précisément ceci : c’est la grâce de pouvoir voir
toute chose avec les yeux de Dieu. C’est simplement cela : voir le monde, voir
les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de Dieu.
Voilà la sagesse. Parfois nous voyons les choses selon ce qui nous plaît ou
selon l’état de notre cœur, avec de l’amour ou avec de la haine, avec de
l’envie… Non, ce n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse, c’est ce que fait l’EspritSaint en nous afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de Dieu.
C’est cela, le don de la sagesse.
Évidemment, cela découle de l’intimité avec Dieu, de la relation intime que
nous avons avec Dieu, de cette relation des enfants avec leur Père. Et
l’Esprit-Saint, lorsque nous avons cette relation, nous fait le don de la
sagesse. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, l’Esprit agit
comme s'il transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa chaleur et
son amour de prédilection.
L’Esprit-Saint rend « sage » le chrétien. Pas dans le sens où il aurait
réponse à tout, il saurait tout, mais dans le sens où il « connaît » Dieu, il sait
comment Dieu agit, il sait quand quelque chose vient de Dieu ou quand ça ne
vient pas de Dieu ; il a cette sagesse que Dieu donne à notre cœur. Dans ce
sens, le cœur de l’homme sage a le goût de Dieu. Et comme il est important
que, dans nos communautés, il y ait des chrétiens comme cela ! En eux, tout
parle de Dieu et devient un beau signe vivant de sa présence et de son
amour. Et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas improviser, que
nous ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes : c’est un don que Dieu
fait à ceux qui se rendent dociles à son Esprit. Nous avons l’Esprit-Saint en
nous, dans notre cœur ; nous pouvons l’écouter, nous pouvons ne pas
l’écouter. Si nous écoutons l’Esprit-Saint, il nous enseigne cette voie de la
sagesse, il nous offre la sagesse qui consiste à voir avec les yeux de Dieu, à
entendre avec les oreilles de Dieu, à aimer avec le cœur de Dieu, à juger les
choses avec le jugement de Dieu. C’est cela, la sagesse que nous offre
l’Esprit-Saint, et nous pouvons tous l’avoir. Il faut seulement que nous la
demandions à l’Esprit-Saint…
Et cela ne s’apprend pas : c’est un cadeau de l’Esprit-Saint. C’est pour
cela que nous devons demander au Seigneur de nous donner l’Esprit-Saint et
de nous faire le don de la sagesse, cette sagesse de Dieu qui nous apprend à
regarder avec les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur de Dieu, à parler avec
les mots de Dieu. Et ainsi, avec cette sagesse, nous avançons, nous
construisons notre famille, nous construisons l’Église, et nous nous
sanctifions tous. »
Pape François

Cette semaine à la paroisse...
L9
M 10 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 11
J 12
V 13
S 14 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 15 10h00 Messe des familles
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Pot après Messes de 10h00 et 11h15
12h30 Table du Curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
18 oct. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillé d’intercession (église)
21 oct. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
22 oct. Solennité ND-de-Boulogne
24 oct. Concert : Chorale nationale des
jeunes (église)

« Jésus,
Dieu et Frère des hommes,
mets dans le cœur des hommes
cette paix qu’ils recherchent
parfois âprement et que Toi seul
peux leur donner. Aide-les
à se connaître mieux
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance
pour Ton infinie bonté.
Unis-les dans ta charité
et donne-nous ta céleste paix.
Amen. »
St Jean XXIII
fête le 11 octobre

Pour les demandes de baptême, 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 »

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 10 octobre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Comment
reconnaître et utiliser nos talents ». 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.

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la
maison d’Israël.

Mt 22, 1-4
« Beaucoup sont appelés, mais peu sont
élus. »

Professionnels de la santé
A l'occasion de la Saint Luc, patron des
médecins, la Pastorale de la santé
invite tous les professionnels de la santé
à la Messe de la Saint Luc le mercredi 18
octobre à 19h30 à la Maison SaintFrançois-de-Sales. La Messe sera suivie
d'un pot amical et de la présentation d’un
groupe
de
réflexion
pour
les
professionnels
de
la
santé.
Pour tout renseignement appeler Pascale
Vial au 06 09 85 85 43.

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche prochain, le 15 octobre, alors,
rejoignez-nous avec le père Richard et le
père Henri au 2bis, rue de Verdun pour
participer à une tablée ouverte et
conviviale en partageant un repas
joyeusement improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h30.
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.

Synode pour les jeunes

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

Jeunes 16-29 ans, le pape François veut
entendre ta voix ! Pour mieux connaître
les jeunes et leurs attentes par rapport au
monde et à l'église, le pape lance le
Synode "pour les jeunes avec les jeunes."
Réponds au questionnaire du Vatican qui
est en ligne et invites tes amis autour de
toi à le faire : http://youth.synod2018.va/
Répondre avant le 30 novembre.
Des
questions
ou
plus
d'infos : synode2018@diocese92.fr

1/ Dimanche 8 octobre de 9h45 à 14h00
Début d’un cycle de formation de 7
rencontres sur l’anthropologie chrétienne
et la morale familiale. Un temps
d’enseignement
suivi
par
des
questions/réponses, Messe et déjeuner.
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs
journées. Autres dates : 19 novembre, 10
décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8
avril. Inscriptions : 01 47 61 13 21. A la
Maison Saint-François-de-Sales, Boulogne
2/ 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 :

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

Obsèques

Groupe de théâtre

Formation spirituelle

Pas trop loin d’ici...

Baptêmes des enfants

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François a donné sa catéchèse sur
le thème : « missionnaire d’espérance
aujourd’hui » :
« Jésus ne veut pas de disciples capables
seulement de répéter des formules
apprises par cœur, il veut des témoins, des
personnes qui propagent l’espérance par
leur façon d’accueillir, de sourire, d’aimer.
Surtout d’aimer, parce que la force de la
résurrection rend les chrétiens capables
d’aimer même quand l’amour semble avoir
perdu ses raisons d’être. C’est comme si les
croyants étaient des personnes avec un
« morceau de ciel » en plus sur la tête,
accompagnés par une présence dont on ne
peut même pas avoir l’intuition. Le vrai
chrétien est convaincu que tout mal peut
être vaincu par l’amour. »

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Thérèse KOBAYASHI, née Moreau
Colette DAVIES, née Izard

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 5, 1-7
La vigne, en Israël, est chose précieuse !
Et tout le monde sait quels soins
patients et attentifs elle requiert de la
part du vigneron. Si bien qu’une
chanson de vendanges vantant la
sollicitude du vigneron était devenue
une chanson de noces : on invitait le
jeune époux à prodiguer autant de soins
à son épouse. Les noces représentent
l’image de l’Alliance de Dieu avec son
peuple. Le prophète Isaïe, à son tour,
reprend la même chanson, mais cette
fois pour parler de l’Alliance entre Dieu
et Israël. Quant aux fruits, Isaïe est tout
aussi clair : le bon raisin attendu, c’est le
droit et la justice ; le mauvais raisin, c’est
ce qu’il appelle « le crime et les cris ». Ce
qui est troublant, une fois de plus, dans
ce message du prophète c’est qu’Isaïe
attribue à Dieu lui-même l’exercice du
châtiment : le vigneron de la parabole
d’Isaïe ne se contente pas de laisser
faire le cours des choses ; c’est lui-même
qui enlève la clôture et ouvre une
brèche dans le mur pour que la vigne
soit piétinée et dévorée par les animaux.
Pour le prophète, il s’agit d’affirmer qu’il
n’existe qu’une puissance au monde ;
aucune autre divinité n’est à craindre.
Dans tout ce qui nous arrive, c’est vers
le Dieu d’Israël qu’il faut se tourner.
Marie Noëlle Thabut
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