PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 19 novembre 2017
33ème dimanche du Temps Ordinaire
Pr 31,10-31 – Ps 127 – 1 Th 5,1-6 – Mt 25,14-30
Journée mondiale des pauvres

Mon frère : comment s’appelle-t-il ?
De temps en temps, des paroissiens me demandent des conseils à propos
des mendiants qu’ils voient dans la rue : « Dois-je lui donner quelque chose à
chaque fois ? – demandent-ils – En a-t-il vraiment besoin ? Ne serai-je pas en
train de le conforter dans une forme d’addiction ? » C’est un cas de
conscience. Nous voulons bien aider notre prochain, mais nous ne savons
pas toujours quelle est la meilleure manière de le faire. La peur d’être
escroqués ou de mal faire nous freine dans notre élan de générosité. Je
réplique : « Comment s’appelle-t-il ? ». Jusqu’à maintenant, aucun de mes
interlocuteurs n’a su me répondre...
Si nous ne savons rien de la personne qui nous demande l’aumône, pas
même son prénom, alors comment pourrions-nous discerner le moyen le plus
adéquat pour secourir à ses besoins ? Le plus facile c’est de, soit passer à
côté sans s’arrêter, sous prétexte que ce n’est pas notre problème, soit verser
quelques pièces en se disant que nous n’avons pas le temps de faire plus.
Dans ces deux cas, nous nous identifions, malheureusement, au prêtre et au
lévite dans la parabole du Bon Samaritain. Si nous choisissons de laisser
notre prochain derrière ce mur de l’anonymat il reste un visage qui provoque
brièvement la pitié, mais qui est vite oublié. Pourtant, derrière chaque visage il
y a une histoire qui mérite d’être connue, un frère digne de notre amour.
Etonnant paradoxe : vivre avec autant de moyens pour gagner du temps et
être plus pressés que jamais !
Je me souviens d’une rencontre que j’ai faite avec un SDF à Sydney lors
des JMJ et qui m’a servi de bonne leçon. En entrant dans un Burger King
avec 3 jeunes de mon groupe nous avons été arrêtés par un mendiant à la
porte du restaurant. Nous lui avons gentiment proposé de lui commander un
repas et de le mettre sur notre note ; ce qu’il a accepté volontiers. Par contre,
une fois servi, il a voulu manger son burger avec nous ; une proposition qui
nous déplaisait énormément. Malgré nos efforts de le convaincre de trouver
une autre table que la nôtre (dans un restaurant totalement dépourvu d’autres
clients) il a fini par s’installer avec nous. Nous avons essayé de l’ignorer, mais
c’est lui qui nous a abordés. Au lieu de nous embêter ou de nous demander
plus d’argent, il nous a parlé simplement de ses impressions des JMJ, des
allocutions du Pape, de sa foi, de sa vie de prière ; un discours profond et
lumineux. Plus il parlait, plus la honte augmentait en nous. Pourquoi l’avionsnous jugé ? Pourquoi l’avions-nous traité comme persona non grata ? A la fin
du dîner, il m’a posé cette question : « D’après vous, mon père, de quoi nous,
SDF, avons-nous le plus besoin ? » J’ai répondu : « Sûrement, d’un logement,
d’un travail, d’argent. » Il m’a alors répondu que tout cela était certain, mais
que bien au-delà de tout cela, ce qui lui manquait le plus c’était des gens pour
l’écouter... ! J’étais aveugle, et il m’a rendu la vue. C’était moi le véritable
« infréquentable » dans l’histoire, et il a pourtant daigné manger à ma table.
En ce dimanche, Journée Mondiale des Pauvres, demandons au Seigneur
d’ouvrir nos yeux, d’ouvrir peut-être aussi nos portefeuilles, mais surtout
d’ouvrir nos cœurs aux plus démunis de tous genres présents autour de nous.
Chacun a un prénom, une histoire, des besoins. Ils portent aussi des
richesses, camouflées parfois derrière des apparences peu attirantes.
Prenons le temps qu’il nous faut pour les découvrir, les connaître, les aimer.
Dieu ne nous demandera pas de tous les secourir, uniquement celui qu’il a
placé sur notre chemin.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 20 20h30 Chorale (Verdun)
M 21 14h30 Chapelet (église)
Me 22
J 23
V 24
S 25
D 26 10h15 Prier avec la Parole (église)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
2 déc.

Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Visite guidée exposition « Chrétiens
d’Orient » (Paris 5e)
5 déc. Adoration 18h30-19h30 (église)
Conférence « Chrétiens d’Orient »
(église)
10 déc. Messe des familles (église)
13 déc. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)

«Nous t'en prions,
ô Tout-Puissant, sois notre
secours et notre défenseur.
Sauve les opprimés, prends en
pitié les petits, relève ceux qui
sont tombés, montre-toi à ceux
qui sont dans le besoin, guéris
les malades, ramène ceux qui de
ton peuple se sont égarés,
donne la nourriture à ceux qui
ont faim, la liberté à nos
prisonniers. Donne la concorde
et la paix, à nous et à tous les
habitants de la terre, comme tu
l'as accordée à nos pères, qui te
priaient dans la foi et dans la
vérité, soumis à ta toutepuissance et à ta sainteté.
Amen. »
St Clément 1er (1er siècle)
fête le 23 novembre

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

Synode des jeunes 2018

« Table du Curé »

Refrain du psaume

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/

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 19 novembre alors, rejoigneznous avec le Père Richard et le père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
Chrétiens d’Orient
partageant un repas joyeusement
Afin de mieux connaitre nos frères des improvisé "tiré du sac".
églises d’Orient nous vous proposons une Rendez-vous pour l’apéro à 12h30.
visite exclusive et commentée de
l’exposition « Chrétiens d’orient – 2 000 Veilleurs de l’église
ans d’Histoire » le samedi 2 décembre à Afin de pouvoir maintenir notre belle
13h30 à l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e église ouverte les dimanches après-midi
(Métro Jussieu). Participation de 14€ par pour accueillir tous ceux qui souhaitent y
personne (entrée et conférencière) pour entrer pour prier ou pour « juste voir »
un groupe de vingt personnes. Merci de nous avons besoin de volontaires. Si vous
vous inscrire auprès de Catherine êtes prêt à offrir une heure de temps en
cchadefaud@wanadoo.fr Ce serait une temps pour veiller sur l’église, merci de
bonne entrée en matière pour la vous inscrire en suivant ce lien
conférence/témoignage de Laurent Khair, https://doodle.com/poll/e3638wdztt829x
chrétien palestinien de Bethléem qui aura kv ou sur le tableau prévu à cet effet à
lieu à l’église le mardi 5 décembre à l’entrée principale de l’église.
20h30.

SOS famille de refugiés

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a poursuivi son
nouveau cycle de catéchèses sur la
Messe :
« La Messe est prière, ou plutôt, c’est la
prière par excellence, la plus haute, la plus
sublime et, en même temps, la plus
« concrète ». En effet, c’est la rencontre
d’amour avec Dieu à travers sa Parole et le
Corps et le Sang de Jésus. Nous ne pouvons
trouver la plénitude de notre être que si
nous entrons dans cette relation. Ainsi la
plus grande grâce est de faire l’expérience
que l’Eucharistie est le moment privilégié
pour demeurer avec Jésus et, à travers lui,
avec Dieu et avec les frères. A la suite des
disciples qui lui demandent de leur
apprendre à prier, Jésus nous montre que
pour « demeurer» avec le Père, il nous faut
être humbles, nous reconnaître fils, nous
reposer dans le Père et nous confier à lui. A
cette première attitude de confiance et
d’intimité, s’en ajoute une autre, celle de
l’émerveillement et de l’étonnement. Ces
deux attitudes, propres aux enfants, sont
la condition pour « renaître d’en haut ». En
avons-nous le désir ? Si nous pouvons
facilement perdre de vue ce désir, le
Seigneur vient, dans l’Eucharistie, à la
rencontre de notre fragilité pour nous
ramener à notre premier appel, celui d’être
à l’image et à la ressemblance de Dieu.
C’est cela l’Eucharistie, c’est cela la prière. »

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Nous sommes en recherche urgente d'un
studio indépendant pour une famille
syrienne accueillie depuis quelques
semaines par une petite équipe de
paroissiens sur Ste-Thérèse. 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 MarieAgnès Tixier au 06 03 01 39 62 ou
à marie.tixier@free.fr

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 23 novembre à 20h00
Habémus ciné : projection du film
« Melody » suivie d’un débat sur le
thème « Peut on avoir un enfant à tout
prix ? »
A la Maison St-François-de-Sales, 1, parvis
Jean-Paul II, Boulogne.
2/ Du 25 au 26 novembre
Rassemblement
autour
du
chant
liturgique avec Ecclesia Cantic à l’église StSulpice, Paris. Concert géant ouvert à
tous le samedi 25 novembre à 20h15. Pour
plus
d’information :
http://ecclesiacantic.fr/

Heureux qui craint le Seigneur

Evangile de dimanche prochain
Mt 25, 31-46
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez
fait. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Félix OUZEAU
Georgette LAMER, née Tanaka
Alexandre QUERCY – Angelo BORELLA

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Proverbes 31, 10-31
Ce sont les derniers mots du livre des
Proverbes. Or c'est un éloge de la
femme : voilà qui prouve que les auteurs
bibliques ne sont pas misogynes ! Et
encore, nous n'avons eu qu'un extrait
de ce long poème qui termine le livre ; si
vous avez la curiosité de lire le texte en
entier, vous verrez que c'est en quelque
sorte le portrait de la femme idéale ;
l'expression « femme vaillante » du
premier verset veut dire « femme de
valeur » : celle qu'un homme doit
épouser s'il veut être heureux. Or qu'a telle d'extraordinaire ? Rien justement :
elle est travailleuse, elle est fidèle et
consacrée à son mari et à sa maison,
sans oublier de tendre la main aux
pauvres et aux malheureux ; c'est tout,
mais voilà des valeurs sûres, nous dit
l'auteur, le secret du bonheur. Il
n'emploie pas l'expression « secret du
bonheur », il appelle cela sagesse, mais
c'est la même chose. Cette femme,
présentée par le livre des Proverbes, ne
fait rien d'extraordinaire ! Ses activités,
telles qu'elles nous sont décrites ici,
ressemblent à l'idée que nous nous
faisons de la femme au foyer ; et on sait
bien que ce n'est pas ce qui attire le plus
en ce moment ; mais replaçons nous
dans le contexte historique : l'auteur ne
prend pas parti pour ou contre la femme
au foyer ; et d'ailleurs, qui dit « femme
au foyer » ne dit pas femme cloîtrée,
privée de toute vie sociale.
Marie Noëlle Thabut
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