PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 17 décembre 2017
3ème dimanche de l’Avent
Is 61,1-11 – Lc 1, 46-54 – 1 Th 5,16-24 – Jn 1,6-28

Joie et paix
Ce troisième dimanche de l’Avent est pour l’Eglise le dimanche de la joie et
le dimanche de la paix. « Joie » et « Paix » : deux mots inséparables. Mais
comment être dans la joie lorsque je suis en conflit avec moi-même, avec mes
frères et sœurs ou avec Dieu, et comment être vraiment en paix si une joie
profonde n’habite pas mon cœur ? Vous l’avez sans doute remarqué ou vous
le remarquerez, le mot « joie » est prononcé de nombreuses fois au cours de
la liturgie de ce jour. Oui, tout cela est bien beau, mais comment est-ce
possible ? Peut-on y croire vraiment ? Nombreux sont ceux et celles qui,
autour de nous, et peut-être aussi parmi nos proches,
considèrent
l’espérance chrétienne comme une douce illusion. Pire encore, ils ne
perçoivent dans le message de l’Ecriture et de l’Eglise, qu’une série
d’interdits, de mises en garde, de recommandations morales. Et puis, des
conflits endeuillent tous les jours notre planète, les problèmes économiques et
écologiques condamnent beaucoup de nos contemporains à une vie
misérable et cela ne date pas d’hier. Oui, comment pouvons-nous être dans la
joie, comment pouvons-nous être des bâtisseurs de paix ? Nous connaissons
tous et toutes des personnes qui rayonnent la joie et qui, pourtant, traversent
des épreuves difficiles. La joie dont parlent les Ecritures dépasse les
événements et vient d’une source beaucoup plus profonde. C’est un jésuite,
le Père François Varillon, qui nous a laissé un magnifique témoignage de foi
qu’il nous livre dans son ouvrage « Beauté du monde et souffrance des
hommes ». Il nous fait une confidence pour dire à quel moment il a reçu ce
don de l’Esprit qu’on appelle joie. C’est quand, à dix huit ans, il a entendu un
prêtre reprendre les paroles de saint Jean : « Dieu est amour ». « Ce fut, pour
moi », dit-il, « un bouleversement de l’âme et de l’esprit ». Cette affirmation
nous l’avons entendue maintes et maintes fois mais a-t-elle été pour nous une
illumination, une découverte qui a bouleversé notre vie ? C’est pourtant bien
le message de Noël. Oui, la joie chrétienne trouve sa source dans la
révélation d’un Dieu Amour venu en notre humanité. La source de la joie ellemême est à chercher dans cette unique direction : le Christ qui est celui qui
libère, celui qui génère dans les cœurs la vraie paix, celui qui fait naître la joie.
Cette nouvelle devrait nous bouleverser, nous faire rayonner de joie et faire
de nous des artisans de paix et nous devrions être, comme Jean-Baptiste,
des messagers de la Bonne Nouvelle. Dans l’histoire chrétienne, à toutes les
époques, nous trouvons des pacifiques et des comblés de joie. Ils ont le
visage de François, le pauvre d’Assise, de Vincent de Paul, de sœur
Emmanuelle, de Jean Vanier et de bien d’autres. Et pour conclure, je vous
livre ce souhait profond, exprimé par ce même Jean Vanier, dans son livre
« Recherche la Paix. » « Mon espérance est que de plus en plus de gens
découvrent que la paix à laquelle nous aspirons tous, n’est pas seulement
l’affaire des gouvernements mais l’œuvre de chacun de nous. Nous pouvons
tous devenir des bâtisseurs de paix, nous pouvons tous faire notre part. Le
futur de notre monde est entre nos mains. Il dépend de notre engagement à
travailler ensemble, avec d’autres, pour la paix, chacun à la mesure de nos
dons et de nos responsabilités. Bâtir la paix, ce n’est pas empêcher telle ou
telle catastrophe, c’est redécouvrir une vision, un chemin d’espérance pour
toute l’humanité. » Puisse ce chemin d’espérance nous conduire tous et
toutes à la joie de Noël !
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 18 20h30 Chorale (Verdun)
M 19 14h30 Chapelet (église)
18h30-19h30 Adoration (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 20 9h30 Messe (horaire inhabituel)
10h00-18h00 Journée de la
Miséricorde (église)
J 21
V 22
S 23 18h30 Messe 4e dimanche de l’Avent
D 24 11h15 Messe 4e dimanche de l’Avent
(pas de Messe à 10h00)
18h00 Messe de Noël (veillée à
17h45)
19h30 Messe de Noël
23h00 Messe de Noël
L 25 11h15 Messe de Noël (pas de Messe ni
à 10h00 ni à 18h30)

Prochaines dates à retenir...
10 janv. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
20 déc

«Seigneur, allume en nous le feu
de ton amour. Fais que nous
ayons faim et soif de ta justice,
afin que, comme des enfants
obéissants, nous puissions Te
réjouir dans notre vie et à l’heure
de notre mort. Nous Te prions
aussi, ô notre Dieu, comme tu le
désires pour nos amis et nos
ennemis, pour les personnes en
bonne santé et les malades, pour
tous les chrétiens affligés et
souffrants. Fais que nous
puissions bénéficier de Ta grâce
dans ce monde, et que nous
allions là où se trouvent tous Tes
élus pour Te louer, T’honorer et
Te glorifier avec eux ! Amen ».
St Pierre Canisius
fête le 21 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

Journée de la miséricorde

Horaires des Messes de Noël

Le sacrement de la Réconciliation sera Dimanche 24 décembre* :
offert à l’église pendant toute la journée
18h00 pour les enfants (veillée à 17h45)
ce mercredi 20 décembre de 10h00 à
19h30
18h00. Une célébration pénitentielle vous
23h00
est proposée à 12h15. Pour favoriser Lundi 25 décembre
l’ambiance de prière et de recueillement
11h15 (pas de Messes à 10h00 et 18h30)
le Saint-Sacrement sera exposé après la * La Messe du 4ème dimanche de l’Avent
Messe,
qui
sera
célébrée sera célébrée uniquement le samedi 23
exceptionnellement à 9h30 (au lieu de décembre à 18h30 et le dimanche 24
12h15) et restera exposé jusqu'à 18h00. décembre à 11h15 (pas de Messe à 10h00).
Merci de noter que cette journée se
terminera plus tôt que prévu à cause de la Concert du 17 décembre
Messe d’adieu de Mgr Aupetit (voir note Ce concert "A Dream", interprété par une
ci-dessous).
dizaine de jeunes instrumentistes et
d'une chanteuse, aura lieu ce dimanche 17
Messe d’adieu, Mgr Aupetit
décembre à 16h00. Vous allez entendre,
Une Messe d’adieu pour Monseigneur découvrir peut-être, de la musique
Aupetit aura lieu à la cathédrale ce anglaise du temps de Shakespeare : John
mercredi 20 décembre à 19h00. Pour Dowland, William Bird, John Bennet,
cette raison, notre Journée de la Orlando Gibbons, John Bull et Thomas
Miséricorde se terminera plus tôt que Morley. Didier Seutin sera au Grand
prévu, à 18h00 au lieu de 20h30.
Orgue.

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 19 décembre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Comment
accueillir le Prince de la Paix ». Une fois
par mois, « Mardi-Grâces » consiste en un
enseignement, un temps de prière et un
partage convivial autour d’un verre.

Opération « Oranges de Noël »
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

Denier du culte
Afin de permettre à votre curé de partir
sans stress après Noël, voir sa famille de
l’autre côté de la terre, pensez à remettre
votre enveloppe de Denier du Culte avant
le 25 décembre.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Appel aux comédiens...
La nouvelle troupe de théâtre "Juste
Ciel", soutenue par la paroisse Notre
Dame de Boulogne, fait appel à toutes les
bonnes volontés et âmes de comédiens
pour jouer et mettre en scène la dernière
pièce de Jean Anouilh « Thomas More ou
l'homme libre ». Il n'y a pas de limite
d'âge et les castings commencent mardi
prochain 19 décembre à 19h00 au 2 rue de
Verdun.
Pour nous rejoindre, contactez Audrey
Courty-Haverkamp au : 06 80 48 71 35
ou courtyaudrey@gmail.com

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

Refrain du psaume
Mon âme exulte en mon Dieu

Evangile de dimanche prochain
Lc 1, 26-38
« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Balthazar DONT
Margaux FARIA de FREITAS
Léonard GUILLEMINOT

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Francis GAUTIER
Marie-Thérèse PARIS

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 61,1-11
Au début de notre texte, c’est le
prophète lui-même qui présente la
mission que lui a confiée le Seigneur en
lui envoyant son esprit. Dans les temps
troublés du retour de l’Exil, alors que le
peuple est démoralisé devant la tâche
qui l’attend (reconstruire les remparts
de Jérusalem et surtout le Temple), le
prophète annonce une bonne nouvelle :
Dieu vient au devant des pauvres, il
vient guérir les cœurs brisés et rendre la
liberté aux captifs ; surtout, il accorde
une année de bienfaits. Cette
expression désigne l’année jubilaire
dont parle le livre du Lévitique (Lv 25) au
cours de laquelle les dettes étaient
effacées et les esclaves libérés. Pour
ceux qui reviennent d’Exil, cette année
de bienfaits correspond à la remise des
péchés qui avaient entraînés la
déportation à Babylone. Dans la
deuxième partie, c’est Jérusalem qui
exprime sa joie devant cette annonce :
elle va retrouver sa splendeur. Ses liens
avec Dieu seront à nouveau si forts
qu’elle se voit comme la fiancée
comblée de bijoux par son époux.
Père François Brossier
Professeur honoraire Institut Catholique Paris
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