PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 12 novembre 2017
32ème dimanche du Temps Ordinaire
Sg 6,12-16 – Ps 62 – 1Th 4,13-18 – Mt 25,1-13
La sagesse
Que peut-on désirer de plus que la Sagesse ? Quoi d’autre que la Sagesse
peut nous apporter le bonheur, la sérénité, la paix du cœur ? C’est vrai, la
sagesse n’est plus vraiment à la mode de nos jours. On voit davantage dans
nos journaux, des éloges de la folie que de la sagesse, et celui qui est sage
peut souvent être considéré comme une personne du passé. D’ailleurs, ne diton pas que la sagesse serait l’apanage des anciens, comme pour les
consoler de n’avoir plus la vitalité, l’énergie, la témérité, qui permettent
l’initiative et le progrès ? Le sage ne serait-il donc qu’un vieil homme qui
observe, assis à sa fenêtre, les agitations du monde ?
Le livre de la Sagesse, d’où nous vient le passage de la première lecture,
est un texte écrit quelques années seulement avant la naissance de Jésus. Si
la sagesse est Dieu, alors elle peut nous sembler inaccessible, impossible à
atteindre. Et c’est vrai, sans l’aide de Dieu, ce ne sont pas nos propres forces
ou notre propre volonté qui nous permettront de posséder la sagesse. Et
pourtant, elle est souvent toute proche, présente dans le simple bon sens ;
comme dans cette parabole des cinq jeunes filles insensées et des cinq
jeunes filles prévoyantes. Leur sagesse n’est pas le fruit d’une intelligence
extraordinaire, mais relève simplement du bon sens : on n’imagine pas de
partir dans la nuit avec sa lampe de poche sans s’assurer que la pile tiendra
jusqu’au bout, et on pense à apporter avec soi une pile de rechange !
C’est la même chose, souvent, dans notre quotidien. Le bon sens nous
dicterait toujours des comportements de sagesse, mais nous avons parfois
tellement la tête dans le guidon que nous ne prenons pas ce petit temps de
réflexion qui nous permettrait d’entendre cette petite voix de la sagesse. Saint
Augustin, au quatrième siècle déjà, mettait en garde ses contemporains, en
leur disant : « A force de tout voir, on finit par tout admettre ; à force de tout
admettre, on finit par tout approuver. » Et on fait des lois pour permettre aux
plus forts de disposer des faibles et les riches ont moins de devoirs envers les
pauvres. Oui, nous ne pouvons que la constater, la sagesse a mauvaise
presse. On lui préfère une espèce de tolérance molle qui accepte tout, mêle
l’intolérable, au nom d’une liberté débridée et vidée de son bon sens. Et le
sort de ces cinq jeunes filles insensées de la parabole ? «C’est leur choix »
dirait-on simplement aujourd’hui. Alors, dans ce contexte, comment accueillir
cet éloge de la Sagesse que nous proposent les lectures d’aujourd’hui ?
Qu’il est difficile, en effet, aujourd’hui comme hier, de faire le choix de la
sagesse ! Comme nous le conseille la première lecture, il nous faut
commencer par la chercher. Pas besoin, pour cela, d’être doué de facultés
exceptionnelles, car « elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. » Puis,
laissons-nous réconforter par ces mots : « Penser à elle est la perfection du
discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. »
Alors, avec elle et pour elle, nous pourrons tenir ferme dans le monde, en
nous rappelant cette phrase de saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens :
« Ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce
qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. »
Oui, frères et sœurs, désirons la Sagesse, car la désirer, c’est désirer
Dieu. Faisons nôtre cette prière au chapitre 9 de ce même livre de la
Sagesse : « Seigneur, donne-moi la sagesse assise près de toi ! ».
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 13 20h30 Chorale (Verdun)
M 14 14h30 Chapelet (église)
Me 15 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J 16
V 17
S 18
D 19 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12h30 Table du Curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
25 nov. Prier avec la Parole (église)
2 déc. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Visite guidée exposition « Chrétiens
d’Orient » (Paris 5e)
5 déc. Conférence « Chrétiens d’Orient »
(église)

«Seigneur, lavés et purifiés au
plus profond de nous-mêmes,
vivifiés par ton Esprit Saint,
comblés par ton Eucharistie, fais
que nous ayons part à la grâce qui
a été la part des saints apôtres et
des disciples qui ont reçu le
Sacrement de Ta main. Développe
en nous la foi dans sa rectitude,
développe l'espérance ferme et
une charité parfaite. Par
l'intercession de tous les saints
apôtres et de tous tes disciples
bienheureux, fais-nous recevoir
de Ta main le Sacrement
et inspire à notre esprit ce que
ton Esprit a inspiré aux saints qui
sont maintenant dans le ciel,
réalisant en eux la perfection de
la béatitude. Amen. »
St Albert le Grand
fête le 15 novembre

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

Animateurs parcours Alpha

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

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

Mt 25, 14-30
« A celui qui a, on donnera encore, et il
sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a
rien se verra enlever même ce qu’il a. »

Mon âme a soif de toi, Seigneur mon
Dieu.

Chrétiens d’Orient
Afin de mieux connaître 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.
Lors de l’audience générale du mercredi
le pape François a donné sa catéchèse sur
le cœur de l’Eglise, à savoir, l’Eucharistie :
« L’Eucharistie
est
une
véritable
théophanie, un évènement merveilleux
dans lequel Jésus Christ, notre vie, se rend
présent. Il est vraiment important de
redécouvrir ce qui est essentiel. Nous avons
tous besoin, comme saint Thomas, de
« toucher » Dieu pour pouvoir le
reconnaître et croire en lui. La Messe n’est
pas un spectacle : c’est aller à la rencontre
de la Passion et de la Résurrection du
Seigneur. C’est pourquoi le prêtre dit :
« Élevons notre cœur » et non pas « élevons
notre portable, pour faire une photo. »

Confessions :
Permanence de prêtre :

Nous sommes dans une recherche
urgente d'un studio indépendant pour
une jeune étudiante syrienne (27 ans)
accueillie depuis quelques semaines par
une petite équipe de paroissiens sur SteThérèse. Ce sont des chrétiens originaires
de Damas. Ils sont venus en France après
avoir
beaucoup
souffert
de
bombardements dans leur quartier. Tous
leurs papiers sont en règle mais leurs
ressources financières sont faibles. Ils
peuvent donc payer un tout petit
loyer. Si vous connaissez une solution
pouvant être mise en œuvre rapidement,
merci de contacter Marie-Agnès Tixier au
06 03 01 39 62 ou à marie.tixier@free.fr

Quête Secours Catholique
Une seconde quête sera organisée à la
sortie des Messes du week-end prochain,
les 18 et 19 novembre, au profit de la
collecte nationale du Secours Catholique.
Merci d'avance pour votre générosité
régulière ou occasionnelle envers ceux, si
nombreux, qu'elle aide à vivre plus
dignement.

Synode des jeunes 2018
Tu as entre 16 et 30 ans ? Alors, tu es
invité à donner ton avis au pape. Rendez
vous sur le site :
http://monavisaupape.fr/

Pas trop loin d’ici...

Catéchèse du pape

Horaire des Messes :

SOS famille de réfugiés

1/ Mercredi 15 novembre
Messe des étudiants à Notre Dame de
Paris : 18h30 temps de louange ; 19h15
Messe ; 20h30 temps festif et rencontres
dans les jardins de la cathédrale. Info sur
http://jeunescathos92.fr/
2/ Mercredi 15 novembre, 20h00-22h00
Session « Ethique en entreprise ».
maisondudoyenne@maisonsaintfrancois
desales92.fr
3/ Dimanche 19 novembre, 9h45-14h00
« Dimanche autrement » : un temps
d’enseignement sur les sacrements, suivi
par la Messe et un repas partagé.
Possibilité de garder les enfants pendant
l’enseignement. A la Maison des Familles,
Boulogne.

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Félix BRIERE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacques PAOLETTI
Michel GUERIOT
Barbara MECHIN, née Dubois

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Sagesse 6,12-16
La foi est bien l’histoire d’une rencontre.
Dans ce texte du livre de la Sagesse,
comme dans toute la Bible, il s’agit de la
foi d’Israël, de l’Alliance entre Dieu et
son peuple. La Sagesse est la chose la
plus précieuse du monde : et là, ce livre
au titre trop sérieux recèle des envolées
littéraires auxquelles on ne s’attendait
pas : « La Sagesse est resplendissante, elle
ne se flétrit pas ». La Sagesse est à notre
portée, ou, plus exactement, elle se met
à notre portée « Elle se laisse aisément
contempler par ceux qui l’aiment... elle se
laisse trouver par ceux qui la cherchent. »
Au passage, il faut admirer ce style très
balancé que nous trouvons si souvent
dans la Bible, en particulier chez les
prophètes et dans les psaumes. Dieu
prend l’initiative de se révéler à l’homme
car, on l’a deviné, la Sagesse n’est autre
que Dieu lui-même inspirant notre
conduite. Plus tard, Saint Paul dira de
Jésus-Christ qu’il est la Sagesse de Dieu.
« Elle va et vient à la recherche de ceux
qui sont dignes d’elle. » De nous-mêmes,
nous ne pourrions pas atteindre Dieu. Et
la dignité dont il est question ici, c’est
seulement ce désir de Dieu : la seule
dignité qui nous est demandée, c’est
d’avoir un cœur qui cherche Dieu. Dieu
est à la recherche de l’homme ; il faut et
il suffit que l’homme soit à la recherche
de Dieu.
Marie Noëlle Thabut
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