PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 janvier 2018
Is 60,1-6; Ps 71; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Epiphanie du Seigneur
En pèlerinage, les évêques de France se sont réunis le mardi 2 janvier 2018 au
sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain pour confier au Seigneur chacun des
diocèses de France, notre Église et le pays. Unissons-nous à leur prière en ce début
d’année.
Prière des évêques de France
Seigneur Jésus, en ce jour d’intercession et de prière, nous venons te remettre
notre ministère épiscopal et les intentions de tous les chrétiens de nos diocèses. Nous
te rendons grâce pour l’appel que tu nous as adressé en ton Église. Toi, le Pasteur
doux et humble de cœur, éclaire les décisions que nous avons à prendre, que nous
exercions notre mission de gouvernement avec sagesse et discernement. Allège notre
charge quand le fardeau parfois se fait trop lourd. Donne-nous le courage de la foi et
l’invincible parrhesia des apôtres pour que nous annoncions ton Evangile de salut avec
fidélité et sans relâche. Avec confiance et humilité, nous te supplions.
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la collégialité fraternelle qui nous
rassemble en ce jour de pèlerinage. Ensemble, nous te redisons notre désir profond de
servir ton Église, unis à tous nos frères dans l’épiscopat de par le monde, sous
l’autorité de notre pape François, successeur de Pierre. Donne-nous un cœur bon et
paternel pour que nous nous attachions avec tendresse au saint peuple de Dieu qui
nous a été confié et prenions soin de nos collaborateurs les plus proches, les prêtres
et les diacres. Fais de chacun de nous des pasteurs remplis de ta miséricorde, attentifs
aux brebis qui s’égarent et prompts à les ramener dans le bercail de ta sainte Église.
Avec confiance et humilité, nous te supplions.
Seigneur Jésus, au jour de notre ordination, c’est la grâce vivifiante de ton Esprit
Saint qui nous a été transmise par le geste de l’imposition des mains. Nous invoquons
sur chacun de nous en ce jour une nouvelle effusion de cet Esprit. Rends-nous
pleinement docile à ses inspirations. Qu’il nous aide à discerner les signes des temps et
mieux percevoir les attentes cachées des cœurs. Que son ardeur nous brûle et nous
transforme dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte pour que soient rendus féconds
nos différents projets missionnaires. Avec confiance et humilité, nous te supplions.
Seigneur Jésus, en ce lieu béni où Marie, ta Mère, s’est faite messagère
d’espérance et de paix, nous te prions pour notre monde traversé par la violence des
conflits et des guerres. Nous te confions toutes les personnes qui subissent
l’exclusion, la faim, la maladie, les catastrophes naturelles. Nous te prions pour les
populations chassées de leurs pays, spécialement les migrants et les réfugiés qui
frappent à notre porte et font souvent l’objet de notre indifférence, voire de notre
mépris. Nous te demandons la compassion de ton cœur plein d’amour pour que nous
sachions accueillir en ton nom les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le
besoin. Avec confiance et humilité, nous te supplions.
Seigneur Jésus, nous te prions pour notre pays, la France, qui a eu la faveur
d’accueillir très tôt ton Saint Évangile. Qu’elle soit fidèle au don reçu et sache puiser à
la source des valeurs chrétiennes qui l’ont érigée au fil des siècles. Inspire à nos
gouvernants des décisions justes basées sur la recherche du bien commun, qu’ils aient
la force de suivre en tout les indications de leur conscience. Et en chacun de ceux qui
se déclarent chrétiens, ravive la grâce toujours neuve de leur baptême pour qu’ils
soient sel et lumière au cœur du monde d’aujourd’hui. Avec confiance et humilité,
nous te supplions. (suite au verso de la FIP)

Cette semaine à la paroisse...
L 8 20h30 chorale (Verdun)
M 9 14h30 chapelet (Eglise)
M 10 18h00 soutient spirituel aux
demandeurs d’emploi (R. Verdun)
20h00 parcours Alpha (R. Verdun)
20h45 veillée d’intercession (église)
J 11
V 12
S 13 10h00 prier avec la Parole (Eglise)
D 14 10h00 Eveil à la foi (salle Parchamp)
17h30 chapelet (Eglise)

Prochainement à retenir…
16 janv. Mardi Grâces
20 janv. Eveil spirituelle des 0-3 ans
21 janv. Messe des familles
Table du curé

Accorde-nous Seigneur
le sens exact des mots,
la lumière de l'intelligence,
la noblesse du langage,
l'orthodoxie de la foi ;
ce que nous croyons,
accorde-nous de l'affirmer aussi.
C'est-à-dire,
puisque nous connaissons
par les prophètes et les Apôtres
un seul Dieu,
Toi, le Père,
et un seul Seigneur,
Jésus-Christ,
qu'il nous soit donné
aujourd'hui, de Te célébrer
comme étant Dieu, mais non un
Dieu solitaire, et de prêcher ce
Dieu sans commettre d'erreur.
Amen
St Hilaire de Poitiers
fête le 13 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

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 vendredi
et samedi matin
(fermé le lundi matin et le jeudi)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Refrain du psaume

Catéchèse du Pape

Parcours Alpha

Lors de l’audience générale du mercred 3
janvier 2018, le pape a repris sa catéchèse
sur la messe en abordant l’acte
pénitentiel :
« les rites d’introduction de la Messe
comprennent un acte pénitentiel. Que Dieu
pourrait-il donner, en effet, à celui qui a
déjà le cœur rempli de lui-même ? Seul celui
qui prend conscience de ses misères et
baisse les yeux avec humilité sent se poser
sur lui le regard miséricordieux de Dieu. Il
est donc important que chacun
reconnaisse, en se frappant la poitrine, que
lui-même a péché ; également par
omission. Car il ne suffit pas de dire « je n’ai
fait de mal à personne » pour être sans
péché ; il faut encore choisir d’accomplir le
bien qu’il est possible de faire. Cette
confession générale des péchés se fait en
présence des frères, car le péché nous
sépare de Dieu, mais aussi de nos frères.
Nous implorons ensuite l’intercession de la
Vierge Marie et des Saints qui nous
soutiennent sur notre chemin de
communion avec Dieu. Enfin, l’absolution
du prêtre nous pardonne nos péchés.
N’oublions pas, cependant, que cette
absolution n’a pas la valeur du Sacrement
de pénitence qui reste indispensable pour
le pardon de péchés graves – dits mortels –
qui ont fait mourir la vie divine en nous.
Se mesurer avec la fragilité de l’argile dont
nous sommes formés est une expérience
qui nous fortifie : tandis que nous faisons
face à notre faiblesse, elle nous ouvre le
cœur à invoquer la miséricorde divine qui
transforme et convertit. Et c’est ce que
nous faisons dans l’acte pénitentiel au
début de la messe. »

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

Pas trop loin d’ici…
1 / Lundi 8 janvier 20 h 00 : Collège des
Bernardins, 20 rue de Poissy 75005
conférence avec le Père Stalla-Bourdillon :
« découvrir la Sainte Trinité – Qui est le
Père ? Entrée 6 €.
2/ Dimanche 14 janvier 10h -14h, maison
St François de Sales
(Enseignement – messe – pique-nique tiré
du sac) : parcours fondement de la
morale et de l’anthropologie chrétienne
Thème 2 : amour et responsabilité.
Il n’est pas nécessaire de suivre tout le
cycle, cela peut être suivi par thème.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

sophie.toqueboeuf@gmail.com

« Toutes les nations, Seigneur, se
prosterneront devant Toi »

Evangile de dimanche prochain
Jn 1, 35-42 : «Nous avons trouvé le
Messie »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Françoise LANNE, née Ligot
Guy MESSAWER
Marie-Christine SIMON
Irène MOREL L’HORSET, née Krzesinski

Prière des évêques de France Clés de lecture pour ce dimanche
Le message d’Isaïe aujourd’hui, c’est
(suite) :
Seigneur Jésus, nous te le demandons :
sous le regard de Marie, ta Mère, qui est
la Mère de tous les vivants, rends-nous
éveillés à la cause de la Vie et aux grands
enjeux
de
notre
société,
tout
spécialement ceux qui concernent la
famille. Nous te confions la révision de la
loi sur la bioéthique qui surviendra dans
les mois à venir dans notre pays. Obtiensnous l’audace de proclamer quoiqu’il en
coûte l’Évangile de la Vie et d’en
promouvoir les valeurs et la culture dans
tous les milieux où tu nous envoies. Avec
confiance et humilité, nous te supplions.
Seigneur Jésus, par le Cœur immaculé
de Marie, ta Mère, nous voulons à
nouveau nous consacrer à toi et te
remettre l’intégralité de notre vie. Que
son intercession maternelle nous
obtienne la grâce d’être identifiés,
assimilés à ta vie afin que notre existence
soit en tout le reflet de la tienne. Que
nous n’ayons pas peur de devenir des
saints. En ce monde aimé de Dieu, fais de
nous des pèlerins et des apôtres de ta
joie. Conduis-nous, instant après instant,
sur un chemin de lumière jusqu’au jour
bienheureux où, avec le Père et le SaintEsprit, nous te contemplerons face à face.
Avec confiance et humilité, nous te
supplions.

donc : « vous avez l’impression d’être
dans le tunnel, mais au bout, il y a la
lumière. Rappelez-vous la Promesse : le
Jour vient où tout le monde reconnaîtra
en Jérusalem la Ville Sainte. » Conclusion:
ne vous laissez pas abattre, mettez-vous
au travail, consacrez toutes vos forces à
reconstruire le Temple comme vous
l’avez
promis.
J’ajouterai
trois
remarques
pour
terminer
:
premièrement, une fois de plus, le
prophète nous donne l’exemple : quand
on est croyant, la lucidité ne parvient
jamais à étouffer
l’espérance.
Deuxièmement, la promesse ne vise pas
un triomphe politique... Le triomphe qui
est entrevu ici est celui de Dieu et de
l’humanité qui sera un jour enfin réunie
dans une harmonie parfaite dans la Cité
Sainte ; reprenons les premiers versets :
si Jérusalem resplendit, c’est de la
lumière et de la gloire du Seigneur : «
Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est
venue ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi... sur toi se lève le
Seigneur , et sa gloire brille sur toi... »
Troisièmement, quand Isaïe parlait de
Jérusalem, déjà à son époque, ce nom
désignait plus le peuple que la ville ellemême ; et l’on savait déjà que le projet
de Dieu déborde toute ville, si grande ou
belle soit-elle, et tout peuple, il concerne
toute l’humanité.
Marie-Noëlle Thabut

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

10h00-11h30

16h30-18h30

16h30-18h30

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

dimanche
10h00 11h15 18h30

