PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 24 décembre 2017
4ème dimanche de l’Avent
2 S 7,1-16 – Ps 88 – Rm 16,25-27 – Lc 1,26-38

Homélie du pape François : Messe de Noël 2016
« Si nous voulons fêter le vrai Noël, contemplons ce signe : la simplicité
fragile d’un petit nouveau-né, la douceur de son être couché, la tendre
affection des langes qui l’enveloppent. Là est Dieu. Avec ce signe,
l’Evangile nous dévoile un paradoxe : il parle de l’Empereur, du Gouverneur,
des grands de ce temps, mais Dieu ne se fait pas présent là ; il n’apparaît pas
dans la salle noble d’un palais royal, mais dans la pauvreté d’une étable ; non
dans les fastes de l’apparence, mais dans la simplicité de la vie ; non dans le
pouvoir, mais dans une petitesse qui surprend. Et pour le rencontrer il faut
aller là, où il se tient : il faut s’incliner, s’abaisser, se faire petits. L’Enfant qui
naît nous interpelle : il nous appelle à laisser les illusions de l’éphémère pour
aller à l’essentiel, à renoncer à nos prétentions insatiables, à abandonner
l’insatisfaction pérenne et la tristesse pour quelque chose qui toujours nous
manquera. Cela nous fera du bien de laisser ces choses pour retrouver dans
la simplicité de Dieu-enfant la paix, la joie, le sens de la vie.
Le mystère de Noël, qui est lumière et joie, interpelle et bouleverse, parce
qu’il est en même temps un mystère d’espérance et de tristesse. Il porte avec
lui une saveur de tristesse, en tant que l’amour n’est pas accueilli, la vie est
rejetée. C’est ce qui arrive à Joseph et Marie, qui trouvèrent les portes
fermées et déposèrent l’enfant dans une mangeoire, « car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune ». Jésus est né dans le refus de
certains et dans l’indifférence de la plupart. Aujourd’hui aussi il peut y avoir la
même indifférence, quand Noël devient une fête où les protagonistes sont
nous, au lieu de Lui ; quand les lumières du commerce jettent dans l’ombre la
lumière de Dieu ; quand nous nous donnons du mal pour les cadeaux et
restons insensibles à celui qui est exclu.
Mais Noël a surtout une saveur d’espérance parce que, malgré nos
ténèbres, la lumière de Dieu resplendit. Sa lumière gracieuse ne fait pas
peur ; Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse, naissant pauvre et
fragile au milieu de nous, comme un de nous. Il naît à Bethléem, qui signifie
“maison du pain”. Il semble ainsi vouloir nous dire qu’il naît comme pain pour
nous ; il vient à la vie pour nous donner sa vie ; il vient dans notre monde pour
nous porter son amour. Il ne vient pas pour dévorer et pour commander, mais
pour nourrir et servir.
Ainsi, il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix, où Jésus sera pain
rompu : c’est le fil direct de l’amour qui se donne et nous sauve, qui donne
lumière à notre vie, paix à nos cœurs. Ils l’ont compris, en cette nuit, les
bergers, qui étaient parmi les exclus d’alors. Mais personne n’est exclu aux
yeux de Dieu et ce furent vraiment eux les invités de Noël. Celui qui était sûr
de lui, autosuffisant, était chez lui au milieu de ses affaires ; les bergers au
contraire « allèrent, sans hésitation » (cf. Lc 2, 16). Nous aussi, laissons-nous
interpeller et convoquer cette nuit par Jésus, allons à Lui avec confiance, à
partir de ce en quoi nous nous sentons exclus, à partir de nos limites.
Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve ; approchons-nous de Dieu
qui se fait proche, arrêtons-nous pour regarder la crèche, imaginons la
naissance de Jésus : la lumière et la paix, la plus grande pauvreté et le refus.
Avec Marie et Joseph, restons devant la crèche, devant Jésus qui naît
comme pain pour ma vie. Contemplant son amour humble et infini, disons-lui :
merci, parce que tu as fait tout cela pour moi ».
pape François

Cette semaine à la paroisse...
L 25

11h15 Messe de Noël (pas de Messe
ni à 10h00 ni à 18h30)
M 26 14h30 Chapelet (église)
Me 27
J 28
V 29
S 30
D 31 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
10 janv. Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Parcours Alpha (Verdun)
Veillée d’intercession (église)
13 janv. Prier avec la Parole (église)
14 janv. Eveil à la foi (Salle Parchamp)
16 janv. « Mardi-Grâces » (église)

Prière de Noël
« Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes
cette paix qu’ils recherchent
parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.
Amen. »
St Jean XXIII
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

Donne ton avis au pape !

Horaires des Messes de Noël

Refrain du psaume

Tu es jeune (16-29 ans), proche ou éloigné
de l'église, le pape François veut
entendre ta voix ! Réponds à son
questionnaire
www.monavisaupape.fr
car il veut connaître tes attentes par
rapport au monde et à l'Eglise. Répondre
avant le 31 décembre 2017. Plus
d'infos : synode2018@diocese92.fr

Dimanche 24 décembre
18h00 pour les enfants (veillée à 17h45)
19h30
23h00
Lundi 25 décembre
11h15 (pas de Messes à 10h00 et 18h30)

Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante

Denier du culte

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Louise DELAGE
Odette de BIGAULT CASANOVE, née
Bouyer
- François SOULIER

Nous sommes à une semaine de la fin de
l’année et il nous paraît bon de rappeler
que donner au Denier de l’Eglise c’est
s’engager pour que notre paroisse ait
concrètement les moyens d’accomplir sa
mission. C’est permettre d’assurer les
dépenses indispensables : financer le
traitement des prêtres, le salaire du
personnel, entretenir et aménager les
locaux, soutenir les multiples apostolats
et initiatives des paroissiens, etc. Vous
pouvez donner en ligne (voir le site de la
paroisse), par prélèvement automatique
ou par chèque à l’ordre de la paroisse.
Sachez que 66 % de votre don est
déductible de l’impôt sur le revenu. En
donnant par exemple 100 €, votre don ne
vous coûte que 34 €. Que chacun puisse
apporter sa pierre à l’édifice quels que
soient ses moyens. Merci d’avance pour
votre contribution.

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

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 25 décembre de 16h00 à 18h00
Le centre Ozanam (55, rue de Silly)
accueille ceux qui le souhaitent pour un
temps convivial autour d’un goûter le jour
de Noël – inscription par téléphone au 01
41 31 20 02.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Obsèques

Evangile de dimanche prochain
Lc 1, 26-38
« Voici que cet enfant provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en
Israël. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Maé KRAUZE
Gaston LESAVRE

Oranges de Noël : Un grand merci
Grâce à votre générosité, nous allons
offrir trois taxi-triporteurs à des familles
coptes égyptiennes qui pourront ainsi
exercer une activité génératrice de
revenus. Bravo et merci d’avoir contribué
à leur apporter un peu de joie en ce
temps de Noël !

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a poursuivi sa
catéchèse sur la Messe notamment sur
les gestes liturgiques :
« Les rites d’introduction qui ouvrent la
célébration ont pour but de faire en sorte
que les fidèles réunis forment une
communauté, se disposent à écouter avec
foi la Parole de Dieu et à célébrer
dignement l’Eucharistie. La procession
d’entrée et la vénération de l’autel veulent
signifier que la Messe est une rencontre
d’amour avec le Christ. L’autel est le centre
de l’action de grâce qui se réalise dans
l’Eucharistie. Par le signe de la croix, non
seulement nous faisons mémoire de notre
Baptême, mais nous affirmons que la
prière liturgique est la rencontre avec Dieu
en Jésus Christ qui pour nous s’est incarné,
est mort en croix et est glorieusement
ressuscité. Le salut liturgique du prêtre et
la réponse de l’Assemblée manifestent le
mystère de l’Eglise rassemblée. Nous y
exprimons notre foi commune ainsi que le
désir réciproque de demeurer avec le
Seigneur et de vivre l’unité avec toute la
communauté. Enfin, l’acte pénitentiel nous
invite à nous reconnaître pécheurs devant
Dieu et devant nos frères, avec humilité et
sincérité, pour renaître avec le Christ à une
vie nouvelle. »

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : 2 Samuel 7, 1-16
La liturgie nous propose de méditer un
oracle central dans l’Ancien Testament :
la promesse que Dieu, à travers le
prophète Nathan, adresse au roi David.
C’est la promesse du Messie faite à la
lignée des rois de Juda, qui ne cessera
d’habiter l’âme et les écrits d’Israël à
travers les siècles. Avec un cœur
généreux, un peu trop imbu de sa
grandeur humaine, David voudrait offrir
une vraie maison – un Temple – à l’arche
du Seigneur qui, depuis l’Exode,
demeure sous une tente. Une attitude
louable, que Nathan approuve ; mais le
Seigneur saisit l’occasion pour retourner
la proposition et se montrer encore plus
généreux que David. Tout le texte joue
sur les sens de ce simple mot, « maison »
: celle où habite David, son palais ; celle
qu’il voudrait offrir à Dieu, le Temple ; la
lignée des rois de Juda, la maison de
David au sens figuré. De manière
inattendue, Dieu invite David à laisser de
côté le thème du Temple de pierre, qu’il
réserve à Salomon, et lui ouvre une
autre perspective répondant au désir
qui habite le cœur de tout roi : la «
maison de David » sera sa descendance
qui jouira de la protection divine. Tout
au long des vicissitudes de l’histoire,
notamment l’Exil à Babylone, cette
promesse solennelle accompagnera le
peuple d’Israël, nourrira son espérance
et se changera petit à petit en attente
messianique.
Père Nicolas Bossu LC
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