PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 29 octobre 2017
30ème dimanche du Temps Ordinaire
Ex 22,20-26 – Ps 17 – 1 Th 1,5-10 – Mt 22,34-40
La maturité spirituelle
Quand une semence est plantée dans la terre, quelque chose de
merveilleux se déclenche. Auparavant inerte, sans vie, la graine commence à
s’activer et à grandir au contact des nutriments et surtout de l’humidité du sol.
La partie inférieure de la semence produit des cellules qui se développent
vers le bas ; elles se transforment en racines. Tandis que la partie supérieure
produit une toute autre forme de cellules qui poussent vers le haut à la
recherche de la lumière ; une fois sorties de la terre elles se diversifient et
deviennent le tronc, les branches, les feuilles, les fruits, etc.
Si toutes les cellules produites par la semence plongent vers le bas, l’arbre
ne pourra pas sortir de terre et il ne produira jamais de fruits. De la même
manière, si elles cherchent toutes à vivre dans la douce lumière du soleil,
l’arbre va certainement mourir, faute de racines. Pour que l’arbre continue de
grandir et arrive à maturité, il faut que chacune de ses parties, celles qui sont
visibles et celles qui sont enterrées, jouent leur rôle ; que les feuilles
convertissent les gaz et les rayons du soleil en énergie pour permettre aux
racines de creuser plus loin ; et que ces bonnes racines bien étalées
récupèrent l’eau et les nutriments nécessaires pour nourrir l’ensemble et lui
donnent sa stabilité.
Cet exemple de la nature, pourrait nous servir comme modèle pour notre
vie spirituelle. C’est naturel que nous tendions vers Dieu. Nous sommes faits
par Lui et pour Le connaître. Nous cherchons Sa présence, nous Le voulons
tout près de nous, afin de ressentir la chaleur de Son amour. C’est la partie
haute de notre vie spirituelle. Sans cela, nous ne nous pourrions pas vivre ;
nous n’aurions ni l’énergie ni l’enthousiasme nécessaires pour faire respirer
notre foi. Sans les consolations qui nous arrivent d’en haut, nous serions sans
paix intérieure, des chrétiens sans couleur, sans joie. Des chrétiens « à tête
d’enterrement », comme dirait notre cher pape François.
Par contre, nous avons aussi besoin de racines. C’est la partie la plus dure
de notre vie spirituelle. Ce sont les moments où nous avons l’impression de
marcher dans le noir, privés de la chaleur et de la lumière. Mais, c’est au
milieu de ces épreuves, de ces difficultés et de ces doutes que les racines de
notre foi doivent pousser et s’étaler. Personne n’aime ça ; nous préférons tous
éviter ces moments-là, changer de direction et chercher une vie avec moins
de soucis, à l’abri des problèmes. Mais, c’est justement en persévérant dans
l’amour quand ça devient difficile, en suivant ce chemin de foi qui n’est
momentanément plus tangible, que nous nous enracinons en Dieu.
Les saints et les saintes sont souvent de bons exemples de cet équilibre
nécessaire pour arriver à la maturité spirituelle. Aucun d’entre eux n’avait
vécu sans épreuves. Le plus souvent ils en avaient « un paquet ». Mais ils
n’ont jamais perdu de vue les deux versants de leur vie spirituelle : ils
gardaient à la fois leurs yeux fixés dans le Ciel et leurs pieds enracinés dans
le concret. Les moments de grande intimité et de consolation spirituelle leur
permettaient de se ressourcer et de trouver des forces neuves pour traverser
les difficultés ; après les avoir dépassées ils trouvaient de nouvelles raisons
pour louer Dieu et chanter Ses bienfaits.
Inspirons-nous des témoignages que les saints nous fournissent pour
arriver chacun à la maturité spirituelle.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 30
M 31 14h30 Chapelet (église)
18h30 Toussaint - Messe anticipée
Me 1er 10h00 Messe de la Toussaint
11h15 Messe de la Toussaint
15h00 Bénédiction des tombeaux
J2
12h15 Messe de Tous les défunts
19h30 Messe de Tous les défunts
V3
S4
D5
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
7 nov. « Mardi-Grâces » (église)
12 nov. Messe des familles (10h00)
15 nov. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (église)
19 nov. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du Curé (Verdun)

« Seigneur,
apprends-nous à vivre
selon les Béatitudes ;
apprends-nous à distinguer,
grâce à elles,
l‘essentiel de l’accessoire,
l’important du dérisoire,
l’éternel de l’éphémère
et le primordial du secondaire.
Délivre-nous de toutes les peurs,
la peur d’être dupes,
la peur de perdre un privilège,
la peur de manquer,
la peur de souffrir.
Alors nous pourrons entrer
dans ton royaume,
le royaume de l’Amour.
Amen. »
Gilbert Cesbron
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

Chrétiens d’Orient

Messes de la Toussaint

Refrain du psaume

Afin de mieux connaitre nos frères des
églises d’Orient nous vous proposons une
visite exclusive et commentée de
l’exposition « Chrétiens d’orient – 2 000
ans d’Histoire » le samedi 2 décembre à
13h30 à l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e
(Métro Jussieu). Participation de 14€ par
personne (entrée et conférencière) pour
un groupe de vingt personnes. Merci de
vous inscrire auprès de Catherine
cchadefaud@wanadoo.fr
Ce serait une bonne entrée en matière
pour la conférence/témoignage de
Laurent Khair, chrétien palestinien de
Bethléem qui aura lieu à l’église le mardi 5
décembre à 20h30.

Mardi 31 octobre : 18h30
Mercredi 1er novembre : 10h00 et 11h15

Je t’aime Seigneur, ma force

Le parcours Alpha arrive à ND
Un parcours Alpha sera organisé sur
notre paroisse début janvier prochain. Le
parcours Alpha permet à tous (confirmés,
non pratiquants, recommençants), de
redécouvrir
les
bases
de
la
foi chrétienne et le sens de la vie. Il s’agit
d’une série de rencontres hebdomadaires
autour d'un repas suivi d'un exposé puis
d'un temps d'échange libre. Elles sont
ouvertes à tous et sont sans engagement.
Pour le faire nous cherchons 6-8
bénévoles qui souhaitent y participer en
tant qu’animateurs des tables. Nous
aurons besoin d’aide aussi dans les taches
les plus pratiques (cuisine, service,
accueil). Si cela vous tente, une réunion
d’information aura lieu le samedi 18
novembre à 11h00 au 2, rue de Verdun.
Pour plus de renseignements, merci de
contacter Sophie Toqueboeuf au 06 50 34
16 75 ou sophie.toqueboeuf@gmail.com

Groupe de théâtre

Evangile de dimanche prochain
Messes de Tous les défunts
Des Messes pour tous les défunts seront
célébrées le jeudi 2 novembre à 12h15 et à
19h30. Pendant ces célébrations nous
lirons les noms de tous nos paroissiens
décédés ces 12 derniers mois. Un pot
d’amitié sera offert après la Messe de
19h30 dans la salle Notre-Dame, à coté de
la sacristie.

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François a donné sa catéchèse sur
l’espérance chrétienne :
« Paradis est l’une des dernières paroles de
Jésus sur la croix, adressée au bon larron.
Au Calvaire, Jésus atteint le sommet de sa
solidarité avec nous pécheurs. Et c’est là
qu’il a son ultime rendez-vous avec un
pécheur pour lui ouvrir, à lui aussi, les
portes de son Royaume. C’est à un « pauvre
diable » que Jésus promet le paradis, à
quelqu’un qui n’avait rien, mais qui se
confie à lui. Une humble parole de repentir
suffit pour toucher le cœur de Jésus.
Devant Dieu, nous nous présentons tous les
mains vides. Chaque fois qu’un homme
découvre que ses manques dépassent de
beaucoup ses œuvres bonnes, il ne doit pas
se décourager, mais se confier à la
miséricorde de Dieu. Il est Père et jusqu’au
bout il attend notre retour. Le paradis est
le lieu de la tendresse de Dieu, Amour
infini, et nous y entrons grâce à Jésus, qui
est mort sur la croix pour nous. Là où est
Jésus, se trouvent la miséricorde et le
bonheur ; sans lui, se trouvent le froid et
les ténèbres. Jésus nous y introduit avec le
bien que nous avons fait dans notre vie et
avec tout ce qui en nous a encore besoin
d’être racheté. Le but de notre existence
c’est que tout s’accomplisse et soit
transformé en amour. Si nous croyons cela,
la mort ne nous fera plus peur et nous
pourrons partir de ce monde sereinement
et avec confiance. Celui qui a connu Jésus
ne craint plus rien ».

Que tu aies depuis longtemps une âme de
comédien ou que tu veuilles simplement
faire tes débuts sur les planches, tu peux
encore rejoindre la nouvelle troupe de
théâtre de Boulogne-Billancourt adressée
aux jeunes de 15 à 30 ans pour mettre en
scène la très belle pièce de Jean
Anouilh « Thomas More ou l'homme
libre ». Contacte Audrey Courty au
courtyaudrey@gmail.com ou 06 80 48 71
35 avant le mardi 31 octobre. Première
rencontre prévue le mardi 7 novembre de Pas trop loin d’ici...
19h00 à 21h00 au 2, rue de Verdun.
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.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Mt 23, 1-12
« Qui s’élèvera sera
s’abaissera sera relevé. »

abaissé,

qui

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Odette GERARD, née ROI
Eliane GUERIN, née BEDINS
Olivier JOLY de SAILLY

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Exode 22, 20-26
Le fondement de la Loi d’Israël, c’est la
libération
d’Egypte :
ou, plus
exactement, c’est la double expérience
de l’esclavage en Egypte et de la
libération par Dieu. Et parce que Dieu
s’est révélé comme celui qui entend la
plainte des humiliés, qui leur rend leur
liberté et leur dignité, très logiquement,
il continue à travers la Loi à prendre la
défense des humiliés. Si bien que toutes
les lois bibliques sont émaillées de
rappels : rappel de la souffrance
endurée quand on était esclaves,
humiliés… rappels de l’oeuvre de Dieu
libérant son peuple. Si Dieu a libéré son
peuple c’est parce qu’il a entendu le cri
des malheureux. Voilà le fondement de
toute Loi en Israël : le Dieu qui entend le
cri des malheureux, qui connaît leurs
souffrances et donc prend leur défense.
« Car moi, je suis compatissant » dit la
dernière phrase de notre texte. Pour ce
peuple qui a fait l’expérience de
l’humiliation, il n’est pas difficile de se
mettre à la place des humiliés : « Tu ne
maltraiteras point l’immigré qui réside
chez toi, tu ne l’opprimeras point, car
vous étiez vous-mêmes des immigrés en
Egypte. » Traduisez : parce que vous
savez ce que c’est qu’être humilié, vous
n’humilierez personne. Ce n’est pas
affaire de raisonnement, de beaux
sentiments, c’est affaire d’expérience,
quelque chose comme « vous savez ce
que c’est, alors mettez-vous à leur place.
Marie Noëlle Thabut
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