PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 10 décembre 2017
2ème dimanche de l’Avent
Is 40,1-11 – Ps 84 – 2 P 3,8-14 – Mc 1,1-8

Message d’adieu de Monseigneur Michel Aupetit à ses diocésains
Je me rappelle ce jour précis où dans la salle à manger de mon
appartement je suis tombé à genoux pour dire enfin : « que ta volonté soit
faite » de toutes les fibres de mon être. Le combat fut long et difficile, mais je
savais désormais que ma vie ne m’appartenait plus, qu’elle était à Dieu. Où
m’emmènerait-il ? Je n’en avais pas la moindre idée. Était-ce au loin en
mission, dans un monastère, religieux en communauté ou encore prêtre
diocésain ? Je n’en savais rien. Je connaissais l’Église, bien sûr, mais
presque rien de l’institution, c’est-à-dire de son fonctionnement.
Un prêtre rencontré lors d’une confession m’accompagna sur ce chemin
improbable et je rentrais ensuite à la Maison Saint-Augustin en année
propédeutique. Quand il m’arrivait d’imaginer mon avenir, je me voyais
volontiers missionnaire itinérant. Drôle d’idée qui ne semblait pas
correspondre aux vues de mes supérieurs. Quoique ? En effet, depuis mon
entrée au séminaire j’ai déménagé 9 fois.
Dès que j’embrasse avec délice la vie de sédentaire, je dois partir ailleurs.
Je n’aurai choisi aucune des missions qui m’ont été confiées, et pour cause,
ne connaissant que peu de choses aux responsabilités pastorales d’un prêtre.
Et voilà qu’une fois encore, l’Église me donne une nouvelle mission. Le
pape me demande d’accepter la charge du diocèse de Paris.
C’est toujours au moment où je pense commencer à prendre véritablement
la mesure de ma tâche que je dois à nouveau me transporter ailleurs pour la
dixième fois. Ma vie sacerdotale a été une longue suite d’adieux et d’«à Dieu»
en ce sens où l’appel m’oblige à sortir de mes zones de confort pastoral. Si
nous étions en entreprise, je dirais que ce mouvement perpétuel ne produit
guère d’efficacité. Mais nous sommes en régime ecclésial et la fécondité
divine, qui ne peut venir que de l’Esprit Saint, permet de garder l’humilité
nécessaire pour suivre le Christ partout où il vous entraîne.
Il faut du temps pour apprendre à aimer les personnes qui vivent sur un
diocèse. Car au-delà des sympathies ou des sentiments naturels, il convient
de les aimer comme Jésus lui-même les aime sans jugement, sans a priori, et
sans exception. Chaque jour je prie pour tous ceux qui me sont confiés, c’està-dire l’ensemble des habitants des Hauts-de-Seine, car l’amour du Seigneur
ne s’arrête pas aux frontières de nos églises. Ma prière ne s’arrêtera pas,
évidemment, avec mon départ et tous ces visages rencontrés, toutes ces
personnes dont l’engagement faisait mon admiration, tous ces prêtres
généreux et inventifs dont l’estime fraternelle est exemplaire, tous nos diacres
(et leurs épouses, aussi, bien sûr !) tellement attachés à leur diocèse,
resteront toujours dans mon cœur et dans l’offrande quotidienne de ma vie.
J’étais très impressionné d’entendre les fidèles prier pour moi à chaque
messe car cela me notifiait la mesure spirituelle et la gravité de ma charge. Je
l’avoue, j’ai toujours un pincement au cœur en pensant à cette phrase de
Jésus : « à qui on a confié beaucoup, on demandera beaucoup ». La tentation
est grande de prendre les jambes à son cou et d’aller se cacher quelque part.
Mais la foi et la confiance totale en Dieu qui jamais ne nous abandonne, me
permet de continuer l’étrange chemin sur lequel il me conduit.
Chères sœurs, chers frères, chers amis, je compte vraiment sur votre
prière et je vous confie au Seigneur qui vous aime et vous donnera un pasteur
selon Son cœur.
Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre

Cette semaine à la paroisse...
L 11 20h30 Chorale (Verdun)
M 12 14h30 Chapelet (église)
18h30-19h30 Adoration (église)
Me 13 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
19h00 Veillée de l’Avent avec Hopen
(église)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J 14
V 15
S 16 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 17 12h30 Table du Curé (Verdun)
16h00 Concert (église)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
19 déc. « Mardi-Grâces » (église)
20 déc. Journée de la Miséricorde (église)

«Ô toi mon dernier fils,
où vas-tu ? où te diriges-tu ?
Sache-le bien et sois sûr
en ton cœur, ce n'est rien
ce qui t'angoisse, ce qui te frappe.
Que ne se troublent ni ton visage,
ni ton cœur, et ne crains pas (...)
et sois sans angoisse.
Ne suis-je pas ici moi qui suis ta
mère ?
N'es-tu pas sous mon ombre et
sous ma protection ?
Ne suis-je pas aussi ta fontaine de
vie ?
Et n'es-tu pas au creux de mon
manteau où je croise mes bras ?
As-tu besoin de quelque chose
d'autre ?
Que rien ne te peine, ne te cause
d'amertume. »
Message de ND de Guadalupe
à St Juan-Diego
fête le 12 décembre

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

Opération « Oranges de Noël »

Horaires des Messes de Noël

Refrain du psaume

Pour la deuxième année consécutive nous
lançons l’opération « Oranges de Noël »
en faveur des chrétiens d’Orient. Cette
fois-ci l’objectif est d’offrir des
triporteurs-taxis (touk-touk) à une
communauté copte catholique qui vit
dans la misère au centre de l’Egypte. Ils
permettront aux familles d’exercer une
activité génératrice de revenus . À la
sortie des messes des 16 et 17 décembre,
nous offrirons des oranges et solliciterons
un don afin d’aider la Fondation Raoul
Follereau à soutenir ce projet. Nous
cherchons aussi des personnes pour nous
aider à distribuer les oranges et collecter
les dons : merci de contacter Véronique
Babeau au
01
46
04
02
69
veronique.babeau-leproux@wanadoo.fr

Dimanche 24 décembre* :
18h00 pour les enfants (veillée à 17h45)
19h30
23h00
Lundi 25 décembre
11h15 (pas de Messes à 10h00 et 18h30)
* La Messe du 4ème dimanche de l’Avent
sera célébrée uniquement le samedi 23
décembre à 18h30 et le dimanche 24
décembre à 11h15 (pas de Messe à 10h00).

Fais-nous voir Seigneur, ton amour,
et donne nous ton salut

Catéchèse du pape
Voici quelques extraits des messages du
pape François lors de son voyage
apostolique en Birmanie et Bangladesh :
« Dans la croix, nous trouvons la sagesse,
qui peut guider notre vie avec la lumière
qui provient de Dieu. De la croix, vient aussi
la guérison. Que ne nous manque jamais la
sagesse de trouver dans les blessures du
Christ la source de tout soin !
L’Évangile croît toujours à partir de petites
racines. Aux jeunes : N’ayez pas peur de
croire en la bonne nouvelle de la
miséricorde de Dieu, parce qu’elle a un
nom et un visage : Jésus Christ. Comme
messagers de cette bonne nouvelle, vous
êtes prêts à porter une parole d’espérance
à l’Église, à votre pays, au monde. Vous
êtes prêts à porter la bonne nouvelle aux
frères et aux sœurs qui souffrent et qui ont
besoin de vos prières et de votre solidarité,
mais aussi de votre passion pour les droits
humains, pour la justice et pour la
croissance de ce que Jésus donne: l’amour
et la paix.. »

Pas trop loin d’ici...
1/ Dimanche 10 décembre, 14h30-17h30
Journée portes-ouvertes de la nouvelle
aumônerie
d’enseignement
public,
récemment reconstruite. Au 161, rue de
Billancourt, Boulogne.
2/ Du 2 au 21 décembre
Exposition d'icônes à la Maison-StFrançois-de-Sales. A noter : conférence
inaugurale sur l'iconographie par Eva
Vlavianos le 2 décembre à 17h00 et une
démonstration de peinture d'icônes le
jeudi 14 décembre à 18h00.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Jn 1, 6-28
« Lui qui vient derrière moi, je ne suis pas
digne de défaire la courroie de sa
sandale. »

Obsèques

Concert du 17 décembre
Le prochain concert organisé par les Amis
de l’Orgue de ND de Boulogne aura lieu le
dimanche 17 décembre à 16h00. Au cours
de ce concert, interprété par une dizaine
de jeunes instrumentistes et d'une
chanteuse, élèves en troisième cycle
au Conservatoire
à
Rayonnement
Régional (CRR) de Paris, sous la direction
de Caroline Howald, vous pourrez
entendre, découvrir peut-être, de
la musique anglaise du temps de
Shakespeare : "A Dream", illustré
d'œuvres de John Dowland, William Bird,
John Bennet, Orlando Gibbons, John Bull
et Thomas Morley. Didier Seutin sera au
Grand Orgue.

Veillée de prière de l’Avent
Cette veillée de prière et de chants sera
animée par le très populaire groupe de
pop/louange Hopen, récemment installé
sur Boulogne. Elle est destinée aux
personnes de tous les âges : enfants,
adolescents, adultes et aura lieu dans
l’église de 19h00 à 20h15 le mercredi 13
décembre. Entrée gratuite.

Parcours Alpha
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

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anne-Marie PLON, née Renaud
Geneviève LAVIE-COMPIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 40, 1-11
Cette phrase, « consolez, consolez mon
peuple » à elle toute seule, est déjà une
Bonne Nouvelle extraordinaire, presque
inespérée, pour qui sait l'entendre !
Pendant l'Exil à Babylone, c'est à dire
entre 587 et 538 avant J.C. on pouvait
se le demander : est ce que Dieu n'aurait
pas abandonné son peuple, est ce qu'il
n'aurait pas renoncé à son Alliance ? Il
pourrait bien s'être enfin lassé des
infidélités répétées à tous les niveaux.
Tout l'objectif de ce livret de la
consolation d'Isaïe est de dire qu'il n'en
est rien. Dieu affirme encore « Vous
serez mon peuple et je serai votre Dieu »,
ce qui était la devise ou plutôt l'idéal de
l'Alliance. Ce que le prophète, ici,
appelle les « fautes » de Jérusalem, ce
sont tous les manquements à l'Alliance,
les
cultes
idolâtres,
les
manquements au sabbat et aux autres
prescriptions de la loi, et surtout tous
les manquements à la justice et, plus
grave encore que tout le reste, le mépris
des pauvres. Ce texte, dans son
ensemble, résonnait donc comme une
extraordinaire nouvelle aux oreilles des
contemporains d'Isaïe. Et voilà, lorsque
Jean Baptiste a vu Jésus de Nazareth
s'approcher du Jourdain et demander
le Baptême, il a entendu résonner en lui
ces paroles d'Isaïe et il a été rempli
d'une évidence aveuglante : le voilà
celui qui rassemble définitivement le
troupeau du Père...
Marie-Noëlle Thabut
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