PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 26 novembre 2017
34ème dimanche du Temps Ordinaire
Ez 34,11-17 – Ps 22 – 1 Cor 15,20-28 – Mt 25,31-46
Solennité du Christ Roi
Quel Roi pour une République ou un républicain ?
Cette semaine à la paroisse...
Depuis plus de 200 ans, la relation entre les Français et la royauté n’est
pas simple… c’est peu dire. Nous sommes républicains, démocrates, ouverts L 27 20h30 Chorale (Verdun)
au dialogue et tout ce qui ressemble à l’autorité nous donne de l’urticaire… M 28 14h30 Chapelet (église)
Cependant, nous disons souvent ‘que ton Règne vienne, que ta volonté soit Me 29
faite sur la terre comme au ciel’. Et la nouvelle traduction du Notre Père, qui J 30er
V1
entrera en vigueur dimanche prochain, n’y changera rien.
S2
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D’où vient cette royauté de Dieu ? Comment doit-elle être comprise ?
13h30 Visite guidée exposition
Après avoir été guidé par des juges, depuis la sortie d’Egypte, le peuple
« Chrétiens d’Orient » (Paris 5e)
d’Israël réclame un roi au prophète Samuel vieillissant : « Tu es devenu vieux,
et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis, pour nous D 3 17h30 Chapelet (église)
gouverner, un roi comme en ont toutes les nations » (1 Sam 8,5). Dieu
demande à Samuel d’avertir le peuple au sujet du comportement de ce roi et Prochaines dates à retenir...
de ses successeurs, qui ne seront pas à son service, mais qui le réduiront en 5 déc. Adoration 18h30-19h30 (église)
esclavage. Il lui demande aussi d’accéder à sa demande car « ce n’est pas toi
Conférence « Chrétiens d’Orient »
qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent : ils ne veulent pas que je règne sur
(église)
eux » (1 Sam 8,7) Le peuple refusa d’écouter Samuel et dit : « Non ! il nous 10 déc. Messe des familles (église)
faut un roi ! » (1 Sam 8, (11, 17-19)).
13 déc. Soutien spirituel aux demandeurs
Un autre épisode, tiré du livre des Juges, nous parle de la difficulté du
d’emploi (Verdun)
peuple à se choisir un roi : « Un jour, les arbres se mirent en campagne pour
Veillée de l’Avent avec Hopen
se donner un roi et le consacrer par l’onction. Ils dirent à l’olivier : “Sois notre
(église)
roi ! L’olivier leur répondit : “Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui sert à
Veillée d’intercession (église)
honorer Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres
arbres ?” » (Juges 9, 8-9). Le figuier, la vigne, et enfin le buisson d’épines
« Mon Dieu,
sont pressentis. Ce dernier répondit aux arbres : « Si c’est de bonne foi que
daigne me donner le sentiment
vous me consacrez par l’onction pour être votre roi, venez vous abriter sous
continuel de ta présence ;
mon ombre ; sinon, qu’un feu sorte du buisson d’épines et dévore jusqu’aux
cèdres du Liban ! » (Juges 9, 15).
de ta présence en moi et autour
Est-ce une royauté de ce type que nous fêtons de façon solennelle pour
de moi et en même temps
clore l’année liturgique ? Ces rois nous ressemblent trop et le peuple juif a été
cet amour craintif qu'on
la marionnette de leur jeu de séduction et de pouvoir. Non il ne s’agit pas de
cette royauté-là dont nous souhaitons la venue. Yahvé en avait donné
éprouve en présence de ce
l’explication à Samuel : « ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi ». Ces rois,
qu'on aime passionnément
voulus par le peuple, sont de ce monde et ne nous parlent pas du royaume à
et qui fait qu'on se tient devant
venir, même si leur pouvoir n’est pas sans relation à Dieu : «Tu n’aurais
la personne aimée sans pouvoir
aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu d’en haut » (Jn 19, 11), ou
« rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mat
détacher d'elle les yeux,
22,21). L’autorité sur terre n’est pas négligeable, elle joue un rôle, mais elle
avec un grand désir
n’est qu’une pâle image de ce royaume à venir.
et une volonté de faire
Qu’est-ce qui lui ressemble le plus ? L’amour. C’est par amour et dans
tout ce qui lui plaît, tout ce qui
l’amour que Dieu veut régner dans nos cœurs. Un vouloir qui ne s’impose pas
et qui implore notre acceptation patiemment, inlassablement tout au long de
est bon pour elle, et une grande
l’histoire du salut et aujourd’hui encore. Il faut que dans nos cœur Dieu règne
crainte de faire, dire ou penser
comme l’épouse ‘règne’ dans le cœur de l’époux et l’époux dans le cœur de
quelque chose qui lui déplaise
l’épouse ; « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi » nous dit le
Cantique des Cantiques (Ct 6, 3).
ou lui fasse mal. Amen. »
Ouvrons nos cœurs à cet amour que Dieu nous offre ; c’est Lui qui doit
Bx. Charles de Foucauld
régner en moi. C’est son Règne que je fête et souhaite pour chacun de vous.
fête le 1er décembre
père Henri
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

Parcours Alpha

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Comment Dieu nous guide-t-il ? Qui est
Jésus ? Comment savoir si j'ai la foi ?
Comment résister au mal ? Quels que
soient votre âge, votre expérience, votre
questionnement, que vous soyez chrétien
ou non, croyant ou non, vous pouvez
vivre ce parcours de découverte et de
discussions sous forme de dîners
conviviaux, animés par une équipe de
paroissiens. Si cela vous tente, nous vous
invitons à notre soirée découverte le
mercredi 10 janvier de 20h00 à 22h00 au
2, rue de Verdun. Pas d’inscription
nécessaire.
Pour
toute
demande
d'information, contactez : Julien et
Sophie Toqueboeuf au 06 50 34 16 75 ou
sophie.toqueboeuf@gmail.com

Mc 13, 33-37
« Veillez car vous ne savez pas quand
vient le maître de la maison. »

Le Seigneur est mon berger : rien ne
saurait me manquer

Quête Chantiers du Cardinal

Les 2 et 3 décembre aura lieu la Journée
des Chantiers du Cardinal des différents
diocèses de la région d'Ile de France. Les
missions des Chantiers : construire,
rénover et embellir des églises d'Ile de
France. Actuellement, de nombreux
projets sont en cours de réalisation. Ce
soutien financier auprès des différents
diocèses n'est possible que grâce à vos
dons et votre généreuse participation. Le
week-end prochain, des enveloppes
seront à votre disposition à chacune des
messes, afin de pouvoir remettre votre
Chrétiens d’Orient
offrande.
Afin de mieux connaitre nos frères des
églises d’Orient nous vous proposons une D'avance un grand merci pour votre
fidèle soutien et pour votre générosité.
visite exclusive et commentée de
l’exposition « Chrétiens d’orient – 2 000 Recherche de bénévoles
ans d’Histoire » le samedi 2 décembre à A la demande du Ministre de l’Intérieur,
13h30 à l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e l’Ordre de Malte met en place une
(Métro Jussieu). Participation de 14€ par structure d’accueil des « impliqués. » Il
personne (entrée et conférencière) pour s’agit d’une structure chargée d’accueillir
un groupe de vingt personnes. Merci de et recenser, en cas d’attentat ou de
vous inscrire auprès de Catherine catastrophe, les personnes présentes non
cchadefaud@wanadoo.fr Ce serait une blessées physiquement ou les familles en
bonne entrée en matière pour la attente de nouvelles d’une victime ou
conférence/témoignage de Laurent Khair, d’un disparu. Il cherche à créer un vivier
chrétien palestinien de Bethléem qui aura d’une soixantaine de bénévoles sur les
lieu à l’église le mardi 5 décembre à Hauts-de-Seine qui seront formés au
20h30.
cours de formations dispensées le weekend. Le coût de ces formations sera de
Lors de l’audience générale du mercredi 10€ par bénévole. Pour plus d’information
sur le lieu et les horaires de ces
dernier le pape François a poursuivi son
formations contactez François Grenier au
nouveau cycle de catéchèses sur la
06 68 97 71 87.
Messe :

Catéchèse du pape

« Dans la Messe nous nous unissons au
Christ. Son sang nous libère de la
domination de la mort physique et de la
mort spirituelle qu’est le mal, le péché. Il
est la plénitude de la vie, qui a anéanti la
mort pour toujours. Sa Pâque est la
victoire définitive sur la mort, car il a
transformé la sienne en un acte suprême
d’amour. Dans l’Eucharistie, il nous
communique cet amour victorieux. En le
recevant avec foi, nous pouvons vraiment
aimer Dieu et le prochain, aimer comme lui
nous a aimés, en donnant sa vie. La
participation à l’Eucharistie nous fait
passer avec le Christ de la mort à la vie. »
(A voir sur le site ND Boulogne - vidéo )
lundi

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

19h00

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 28 novembre à 20h30
Spectacle familial « Tobie et Sarah » au
Carré Belles Feuilles, Boulogne. Billets au :
www.billetweb.fr/tobie-novembre17
2/ Vendredi 1er décembre à 20h15
Veillée avec les Semeurs d’espérance sur le
thème « Oser » avec Augustin PaluelMarmont,
cofondateur
de
la
marque Michel et Augustin. A l’église StGervais Paris 4e.
3/ Du 2 au 10 décembre, 11h00-19h00
Les fééries d'Auteuil : marché de Noël,
concerts, spectacles enfants, exposition
de crèches... Apprentis d'Auteuil 40, rue
Jean de La Fontaine, Paris 16e.
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Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Paul CHAPELLE
Arthur PILARD
Gabriel RICHEMOND-BROWN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Yves DEMAICHE

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Ezéchiel 34, 11-17
Imaginez un troupeau de brebis en
transhumance et une épaisse nappe de
brouillard qui s’abat tout d’un coup sur
les prés. Si le berger n’est pas attentif,
ce qui était un troupeau n’en sera
bientôt plus un : les brebis mal guidées
vont se perdre l’une après l’autre, elles
seront bientôt toutes dispersées sur la
montagne. C’est l’image qui vient à
l’esprit du prophète Ezéchiel à propos
du peuple d’Israël au moment de l’Exil à
Babylone. La première grande annonce
de ce texte, la Bonne Nouvelle, est là :
« Vous êtes encore le troupeau de Dieu ».
Car il reste fidèle à son Alliance en
toutes circonstances. Deuxième Bonne
Nouvelle qui en découle aussitôt : Dieu
va vous rassembler et vous ramener sur
votre pâturage : « Je veillerai sur mes
brebis, et j'irai les délivrer dans tous les
endroits où elles ont été dispersées un
jour de nuages et de sombres nuées. »
Suit cette évocation magnifique de la
sollicitude du berger : « La brebis perdue,
je la chercherai. Celle qui est faible, je lui
rendrai des forces. Celle qui est grasse
et vigoureuse, je la ferai paître avec
justice ». C’est la Troisième Bonne
Nouvelle de ce texte, une promesse de
bonheur : Dieu va veiller lui-même sur
ses brebis à l’avenir. Il se fera lui-même
leur berger. Le Messie, quand il viendra ,
sera comme un bon berger.
Marie Noëlle Thabut
samedi

dimanche

9h30 18h30

10h00 11h15 18h30

10h00-11h30

