PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 31 décembre 2017
Fête de la Sainte Famille
Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 – Ps 104 – He 11, 8. 11-12. 17-19 – Lc 2,22-40
Dimanche de Gaudete (3ème dimanche de l’Avent) : sous un soleil sec mais
radieux, les enfants des paroisses romaines entrent dans l’immense basilique
Saint-Pierre. Si vous pensiez pouvoir vous y recueillir, ce sera raté, car leurs
pépiements emplissent tout l’espace sonore ! A la fin de la messe, chacun
sort de son sac un petit Enfant-Jésus, pour que le Pape puisse le bénir. Au
pays de saint François d’Assise, l’inventeur de la crèche, il en existe de toute
sorte, en terre cuite, en bois, en chiffon ou en plastique… et ils sont
généralement plutôt gros que petits. Faire sa crèche est presque un sport
national et nombre de paroisses organise le concours de celui qui aura la plus
belle. Son bambinello béni, chaque enfant le remet soigneusement dans son
sac pour ne l’en sortir qu’à Noël. L’ayant vu, il est maintenant encore plus
plein d’ardeur et d’impatience de vivre une année encore la naissance du
Sauveur.
Aujourd’hui, l’Enfant-Jésus est né. Entouré de Marie et de Joseph, et
immanquablement du bœuf et de l’âne, nous l’avons placé chez nous dans
nos crèches. Durant tout l’Avent, nous avons attendu sa venue. Nous nous
sommes mis en tension vers Noël, et de la façon la plus incarnée qui soit, car
spirituellement et matériellement. Maintenant que le 25 décembre est passé,
comment vivons-nous ce temps de Noël ? Tant que la crèche est dans notre
foyer, nous célébrons toujours la naissance de Jésus. La Sainte Famille est
entrée dans notre quotidien, elle a fait halte chez nous, elle souhaite partager
la vie de notre maison. Notre crèche, que nous complèteront bientôt avec les
rois mages, est presque une icône, c’est-à-dire un lieu de prière où nous
rencontrons Dieu. Si durant l’Avent, nous avions déjà prié devant la crèche,
maintenant qu’elle abrite la présence de Jésus, continuons à la faire. Confions
à la Sainte Famille notre propre foyer, ses faiblesses, ses précarités et ses
joies !
En conclusion je vous laisse ces paroles de saint Jean-Paul II sur la Sainte
Famille (Familiaris Consortio 86) :
Elle est […] le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes.
Regardons cette Famille, unique au monde, elle qui a vécu de façon anonyme
et silencieuse dans un petit bourg de Palestine […]: elle ne manquera pas
d'assister les familles chrétiennes, et même toutes les familles du monde,
dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de supporter les
inquiétudes et les tribulations de la vie, dans l'ouverture généreuse aux
besoins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elles.
Que saint Joseph, "homme juste", travailleur infatigable, gardien absolument
intègre de ce qui lui avait été confié, garde ces familles, les protège, les
éclaire toujours ! Que la Vierge Marie, qui est Mère de l'Eglise, soit également
la Mère de l'"Eglise domestique" ! Que grâce à son aide maternelle, toute
famille chrétienne puisse devenir vraiment une "petite Eglise" dans laquelle se
reflète et revive le mystère de l'Eglise du Christ ! […] Et que le Christ
Seigneur, Roi de l'univers, Roi des familles, soit présent, comme à Cana,
dans tout foyer chrétien pour lui communiquer lumière, joie, sérénité, force.
Père Vincent Balsan

Cette semaine à la paroisse...
L1
M2

19h00 Messe de Sainte Marie Mère de
Dieu
12h45 Pique-nique
14h30 Chapelet (église)

Me 3
J4
V5
S6
D7
Epiphanie du Seigneur
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)

«Seigneur,
continue à me donner
pour que je puisse partager.
Continue à me pardonner
pour que je sache être indulgent.
Continue à m'interpeller
pour que je ne m'enferme pas
en moi-même.
Continue à me demander
pour que je ne capitalise pas.
Continue à me bousculer
pour que je ne m'installe pas.
Et prends patience avec moi
pour que je ne me lasse pas
de Te servir.
Amen.
St Grégoire de Naziance
Fête le 2 janvier

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

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 !

Obsèques

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 connaitre tes attentes par
rapport au monde et à l'Eglise. Répondre
avant le 31 décembre 2017. Plus
d'infos : synode2018@diocese92.fr

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean-Pierre AUDOUR

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;il
s’est toujours souvenu de son alliance
» (Ps 104)

Denier du culte

Oranges de Noël : Un grand merci

Nous arrivons au terme 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/ Dimanche 7 janvier 2018 :
Pèlerinage fluvial : 8e édition
inscriptions :
pelerinages@diocese92.fr

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain

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
Le pape est revenu sur le sens de la
Nativité :
A une époque où nous assistons à une
sorte de dénaturation de Noël, il faut dire
que c’est la naissance de Jésus qui est le
vrai Noël, sans Jésus ce n’est pas Noël ! A
travers l’annonce de l’Eglise, comme les
bergers de l’Evangile, nous sommes guidés
pour trouver la vraie lumière, celle de Jésus
qui se révèle de façon surprenante : il naît
d’une pauvre jeune fille inconnue, qui le
met au monde dans une étable, avec la
seule aide de son mari. C’est ainsi que le Fils
de Dieu se présente encore à nous
aujourd’hui : comme le don de Dieu pour
l’humanité qui surgit dans la nuit et dans la
torpeur du sommeil, alors que souvent
l’humanité préfère demeurer dans
l’obscurité et ne pas changer ses habitudes
erronées. Par l’incarnation de son Fils, Dieu
nous a ouvert le chemin d’une vie nouvelle,
fondée sur l’amour et non sur l’égoïsme. A
Noël, l’histoire humaine a été visitée par
l’histoire de Dieu. Avec les petits, les
méprisés, Jésus établit une amitié qui
continue dans le temps et nourrit
l’espérance d’un avenir meilleur. Avec eux,
Dieu veut construire un monde nouveau où
il n’y aura plus de personnes rejetées,
maltraitées, indigentes. En ces jours de
fête, ouvrons notre esprit et notre cœur
pour accueillir cette grâce.
( Vous pouvez retrouver l’intégralité de la
catéchèse sur le site internet)

Mt 2, 1-12
«ils entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; tombant à
ses pieds ils se prosternèrent devant lui »

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Gn 15,1-6; 21, 1-3
Dieu renouvelle à Abraham la
promesse de lui donner une
descendance. Abraham avait alors
accueilli la promesse en silence, mais
les années étaient passées … et Sara
demeurait stérile. Devant une
nouvelle manifestation de la faveur
divine, il se permet, pour la première
fois, de poser à Dieu une question
qui n’est pas sans avoir des accents
de reproche: «Tu ne m’as pas donné
de descendance» (Gn 15,3). Le
Seigneur se penche alors sur ce
cœur meurtri, et lui insuffle une
nouvelle espérance: «Regarde le ciel,
compte les étoiles…», comme pour
dire : n’oublie pas que Je suis le
Seigneur du ciel et de la terre! Le
dialogue porte son fruit: Abraham
laisse son âme être transformée par
une profonde foi, qui sera la source
de sa fécondité. Dieu essaie de
projeter sa lumière dans ces
ténèbres: Il donne un nouveau nom
à Abram et Saraï, devenus Abraham
et Sara, et apparaît à Mambré (chap.
18) en réitérant, envers et contre
tout, la promesse pour Sara. En
d’autres termes, Abraham croit en la
promesse de Dieu, mais il peine à
comprendre sa manière d’agir et
mène en parallèle ses propres
affaires, selon sa propre vision des
choses.
Père Nicolas Bossu LC
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