PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 octobre 2017
28e Dimanche du temps ordinaire
Is 25,6-10 – Ps 22 – Ph 4,12-20 – Mt 22,1-14
La retraite, un nouvel avenir, des chemins d’espérance…
Aujourd’hui je ne vais pas commenter les textes de ce dimanche, mais je
vais partager avec vous de ce qui me tient à cœur comme accompagnateur
spirituel des deux équipes du « Mouvement Chrétien des Retraités » (dit
MCR) sur notre paroisse Notre-Dame-de-Boulogne, à raison d’une réunion
mensuelle. Je m’excuse auprès de ceux et celles qui ne sont pas encore à la
retraite mais dans notre société et les années à venir, il y aura de plus en plus
de retraités car notre espérance de vie augmente et augmentera encore. Pour
les nouveaux retraités, c’est un changement d’étape et pour les autres, de
nombreuses étapes devront encore être franchies. Pour nous chrétiens,
quelque soit notre âge, le monde en profond changement et en mutation,
nous oblige à inventer une société plus humaine et nous y avons toutes et
tous notre place à tenir. Nous avons à répondre aux nouvelles technologies,
aux échanges économiques et mondiaux, aux nouvelles réalités familiales, à
vivre aussi au respect de plus en plus important de l’environnement. Le MCR,
en tant que mouvement d’action catholique, veut y contribuer. Il propose
d’aller au cœur de ce monde, de vivre des chemins de fraternité, de
témoigner et de prendre position, et cela, à partir des trois axes suivants :
Agir : rencontrer, accueillir, écouter, accompagner… Agir en partenariat
avec d’autres associations (Entraide familiale, banque alimentaire, Croix
Rouge, Secours catholique, CCFD et j’en passe.) Développer les liens entre
générations et aussi participer aux réflexions spirituelles, par exemple
l’œcuménisme.
Réfléchir : échanger sur des projets cultuels et sociaux en s’appuyant sur
la foi comme force de renouvellement et ressource pour vivre.
S’informer et se former : débats, conférences, journées de réflexions sur
des thèmes d’actualité, sessions de formation. Notre thème d’année :
« Chemins d’espérance » qui permettra de distinguer l’illusoire du nécessaire
et de rendre compte de l’espérance qui est en nous. « Soyez toujours prêts,
devant ceux qui vous le demandent, à rendre compte de l’espérance qui est
en vous » (1 Pierre 3,15) : c’est le témoignage apostolique qui reste au cœur
de nos rencontres et du mouvement dont nous sommes membres.
« L’espérance, c’est le désespoir surmonté » disait Georges Bernanos.
Quand le monde nous fait peur, l’espérance chrétienne ne nous dit pas de
pleurnicher quand tout va mal, ni de sourire parce que tout irait bien . Elle
nous pose cette simple question : comment faire de tout cela une occasion
d’aimer davantage. Une réflexion sur « vivre ma retraite » sera aussi
proposée au niveau diocésain début 2018. Enfin, les 3es journées du monde
de la retraite qui sont ouvertes à tous, membres du MCR ou non, auront lieu à
Lourdes du 18 au 21 juin avec le thème : « Quels défis pour ce monde ». Ce
sera, pour nous, le point fort de tout ce que nous aurons pu partager en
équipe. 4 thèmes seront traités : relever le défi du dialogue interreligieux, la
santé, la famille, l’environnement en ce monde du XXIe siècle. Si vous êtes
intéressé par le MCR, je suis à votre disposition. Et si vous êtes jeune retraité,
et que vous craignez de vous retrouver avec des plus âgés, nous pourrions
envisager, si le nombre est suffisant, de créer une 3e équipe.
A bientôt, j’espère…
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 16 20h30 chorale (Verdun)
M 17 14h30 Chapelet (église)
Me 18 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillé d’intercession (église)
J 19
V 20
S 21 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 22 Solennité : Notre-Dame-de-Boulogne
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
24 oct. Concert : Chorale nationale des
jeunes (église)
31 oct. Toussaint (Messe anticipée 18h30)
1er nov. Toussaint (Messes à 10h00 et 11h15)
Bénédiction des tombeaux (15h00)
2 nov. Tous les défunts (12h15 et 19h30)

« Seigneur, dans le silence de ce
jour naissant, je viens Te
demander la paix, la sagesse et la
force. Je veux regarder
aujourd’hui le monde avec des
yeux remplis d’amour ; être
patiente, compréhensive et
douce, voir au-delà des
apparences Tes enfants comme
Tu les vois Toi-même et ainsi ne
voir que le bien en chacun d’eux.
Ferme mes oreilles à toute
calomnie, garde ma langue de
toute malveillance ; que seules les
paroles qui bénissent demeurent
dans mon esprit. Que je sois si
bienveillante et si joyeuse que
tous ceux qui m’approchent
sentent Ta présence. Ô Seigneur,
revêts-moi de Ta beauté et qu’au
long de ce jour je Te révèle. »
Ste Thérèse d’Avila
fête le 15 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

Chœur Nationale des Jeunes

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

L’Association Française des Professeurs
de Chant a le plaisir de vous inviter au
concert que donnera le Chœur National
des Jeunes, sous la direction de Filippo
Maria Bressan, le 24 octobre à 20h30,
dans notre église. Le chœur est lauréat du
concours international de chant choral de
Tours ; il rentre d’une tournée triomphale
en Italie, et est invité au concours
international de Tolosa cet automne. Au
programme,
Monteverdi,
Malher,
Bruckner, Verdi, Jolivet. Entrée gratuite,
libre participation aux frais.

J’habiterai la maison du Seigneur pour la
durée de mes jours

Lc 2, 27-35
« Mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples. »

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 15 octobre, alors, rejoigneznous 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.

Groupe de théâtre
Si tu as entre 15 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 spirituelle
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/ A partir du mardi 17 octobre
Spectacle « Jésus », grande fresque
musicale à partager en famille. Au Palais
des sports. Réservation : 01 48 28 46 46.
2/ Mercredi 18 octobre à 20h00
Conférence de Jean Vanier (OCH) :
« L’angoisse, un chemin de paix possible ».
Paroisse St-Honoré-d’Eylau 66bis, av
Raymond Poincaré 75016. A écouter sur le
site : http://www.och.fr/

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

La foi au risque d’Alzheimer
La Pastorale de la santé vous invite à une
journée de formation et de réflexion :
« Accompagner ses proches - Comment
rester vivant dans l’épreuve d’Alzheimer ? »
Intervention de Béatrix Paillot, consacrée
et gériatre et témoignage de MarieThérèse Dressayre, accompagnante et
auteure du livre « C’est un autre qui
nouera ta ceinture ». Mardi 28 novembre
de 9h30 à 16h00 à la Maison diocésaine,
85, rue de Suresnes à Nanterre.
Contact et inscription : 01 41 38 12 45 ou
pastorale.sante@diocese92.fr

Professionnels de la santé
A l'occasion de la Saint Luc, patron des
médecins, tous les professionnels de la
santé sont invités à la Messe de la Saint
Luc le mercredi 18 octobre à 19h30 à
la Maison Saint-François-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.

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François a donné sa catéchèse sur
l’espérance en abordant le thème de
« l’attente vigilante ».
« Le chrétien n’est pas fait pour l’ennui,
mais plutôt pour la patience. Il sait que
même dans la monotonie de certains jours
toujours semblables, se cache un mystère
de grâce. Il y a des personnes qui, avec la
persévérance de leur amour, deviennent
comme des puits qui irriguent le désert.
Rien ne se produit en vain et aucune
situation où un chrétien se trouve immergé
n’est complètement réfractaire à l’amour.
Aucune nuit n’est assez longue pour faire
oublier la joie de l’aurore. Et plus la nuit est
obscure, plus l’aurore est proche. Si nous
restons unis à Jésus, le froid des moments
difficiles ne nous paralyse pas ; et si même
le monde entier prêchait contre
l’espérance, s’il disait que l’avenir
n’apportera que des nuages obscurs, le
chrétien sait que, dans cet avenir-là, il y a le
retour du Christ. Jésus nous recommande
de l’attendre sans rester les mains dans les
poches. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Kélian KANKEU
Camille MARCOT
Hubert VEILLET LA VALLÉE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Pierre BEUGNOT
Geneviève BOQUET
Renée CHABOURNEAU, née Strasfogel

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 25, 6-10
L’oracle d’Isaïe joint ces deux opposés
(noces et funérailles). Confronté à la
destruction à la guerre et à la mort, le
prophète perçoit de loin un événement
bouleversant : c’est la vie qui vaincra,
car le Seigneur fera disparaître la mort
pour toujours » (Is 25,8). Dans ce texte
émouvant on note l’action directe de
Dieu : ce n’est pas seulement un grand
bouleversement final qui s’opère de
manière impersonnelle, c’est la main
même de Dieu, qui, dans une tendresse
infinie s’approche, touche l’humanité,
enlève le linceul et essuie les larmes. On
pressent là, d’une certaine manière,
l’action aimante du Christ qui viendra de
ses mains toucher les malades, essuyer
les larmes, relever les morts et révéler
ainsi l’infini amour de Dieu pour les
hommes. Le prophète indique aussi la
réaction naturelle de ceux qui auront la
joie de vivre cet événement : foi et
gratitude, car le Seigneur, comme
pendant l’Exode, a étendu son bras pour
sauver son peuple (Ex 6,6 ; Dt 7,19).
Homme de foi et d’espérance, Isaïe ne
peut imaginer la tragédie qui se
déploiera dans la parabole évangélique :
le refus du peuple.
père Nicolas Bossu LC
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