PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 21 janvier 2018
3ème dimanche du Temps ordinaire
Jonas 3, 1-10 – Ps 24 – 1 Cor 7, 29-31 – Mc 1, 14-20

Recherchons l’unité
Qu’est-ce qu’une « belle » prière ? Est-ce celle qui me donne la chair de
poule, des frissons ou une forte impression de proximité avec Dieu ? Pas
forcément ! En fait, le seul critère légitime pour évaluer la qualité de nos
prières est sa capacité à provoquer notre adhésion à la volonté de Dieu. Si le
fruit de notre prière nous entraîne à nous attacher davantage à ce que Dieu
veut, si nous sommes encore plus déterminés qu’avant à accomplir Sa
volonté, alors nous pourrons considérer notre prière comme « très bonne ».
Et cela peut être accompagné par des beaux sentiments et des consolations
spirituelles, tout comme par un sentiment de sécheresse et d’aridité. Ce qui
est important ce n’est pas ce que nous ressentons, mais ce que nous
sommes prêts à faire. Sinon, notre vie spirituelle se réduirait à une simple
recherche de sentiments. Ces derniers sont comme les vagues de la mer, qui
montent et baissent. Notre vie de prière n’a pas pour objectif de rester sur la
crête des vagues, mais de vérifier notre boussole, retrouver le nord et garder
le cap.
Pour cette raison, nous avons besoin de prier souvent et de persévérer
dans nos prières malgré ce que nous ressentons. Ce qui est sûr, c’est que le
Christ est présent chaque fois que nous prions ; que nous sentions Sa
présence ou non. Parfois, Il paraît tout proche et notre cœur exalte de joie et
de bonheur. Parfois, il semble qu’Il est loin et que nous sommes tout seuls,
mais ce n’est qu’un sentiment. La réalité c’est qu’Il est là, tout près ; Il nous
écoute et Il nous parle. Et c’est précisément dans ces moments d’aridité que
notre foi peut augmenter. C’est là que le Christ nous invite à Le chercher et à
L’aimer, non pas pour les sentiments qu’Il provoque, mais pour ce qu’Il est.
Cela ne veut pas dire que nous devons mépriser ces moments de
consolation. Au contraire, ils nous sont donnés pour nous confirmer que nous
sommes sur la bonne route. En même temps, nous ne devons pas paniquer
quand ils ne sont plus présents et que notre prière ne provoque aucune
émotion positive. C‘est tout à fait normal.
Par la prière, Dieu veut changer notre cœur afin qu’il ressemble de plus en
plus au Sien. Il veut nous montrer que nos critères ne sont pas Ses critères,
que nos façons de juger ne sont pas les Siennes ; afin que nous
abandonnions ce qui est trop « terrestre » en faveur de ce qui est « divin ».
En cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, Dieu veut, par nos
prières, changer nos cœurs. Le Christ a ainsi prié lors de Son dernier repas
avec Ses disciples : « qu’ils soient un, comme le Père et Lui sont un. »
Malheureusement, aujourd’hui Sa prière n’est pas respectée. Les divisions qui
existent entre nos communautés chrétiennes, et qui perdurent depuis des
siècles, sont une claire contradiction de la volonté de Celui que nous sommes
tous censés suivre. Si Dieu nous communique Sa volonté dans nos prières, et
que Sa volonté est que nous soyons unis, alors il y a un flagrant manque
d’écoute parmi Ses fidèles – catholiques et non-catholiques.
Pendant que nous prierons cette semaine pour l’unité, faisons l’effort de
surtout écouter la voix du Seigneur. Au lieu de chercher les bons sentiments
ou ceux de la culpabilité, écoutons Celui qui tient la boussole et qui veut nous
aider à retrouver le cap. Ecoutons, pour connaitre les pas concrets que
chacun peut faire pour construire cette unité et faire en sorte que tous les
Chrétiens soient unis dans une même barque.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 22 20h30 Chorale (Verdun)
M 23 14h30 Chapelet (église)
Me 24
J 25
V 26
S 27
D 28 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
2 fév.
3 fév.
6 fév.
7 fév.

Concert Marial (église)
Confirmations (Messe de 18h30)
« Mardi-Grâces » (église)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (église)
13 fév. Dîner « St-Valentin autrement »
(Verdun)
14 fév. Mercredi des Cendres

« Je crie vers Toi, ô mon Dieu,
je prononce ton Nom
très saint,
mais sans pouvoir
jamais te saisir !
Seigneur mon Dieu,
tu es plus grand
que nos paroles,
plus silencieux
que notre silence,
plus profond
que nos pensées,
plus élevé que nos désirs.
Donne-nous, ô Dieu souverain,
si grand et si proche,
un cœur vivant,
des yeux nouveaux,
pour te découvrir
et pour t’accueillir
quand tu viens à nous. Amen. »
St François de Sales
fête le 24 janvier

Pour les demandes de baptême, 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

Dîner « St-Valentin autrement »

Mariage

Refrain du psaume

Vous souhaitez vivre un moment festif,
gourmand, en couple et sous le regard de
Dieu ? Nous vous attendons, le mardi 13
février de 19h30 à 22h30 au 2 rue de
Verdun pour participer à un dîner « en
amoureux », et à une réflexion sur le
couple animée par le père Richard. Un
bulletin d’inscription sera à votre
disposition à partir de dimanche prochain.
Prix du dîner : 48 € par couple. Places
limitées. Date limite d’inscription : lundi 5
février.
Renseignements
et
préinscription : pascale.caillourouge@gmail.
com

Nous souhaitons bonne route à Pierre
REDON et Magalie GARNIER qui se sont
mariés à l’église samedi.

Seigneur, enseigne moi tes chemins

Catéchèse du Pape

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Jeanne BOYER

Concert marial
Un concert « Méditation avec Marie : sur
les pas de St Jean-Paul II » aura lieu à
l’église le vendredi 2 février à 20h30. Au
programme : Ave Maria, extraits de
Stabat Mater et un Ave Joseph composé
récemment sera chanté pour la première
fois. Soprano : Marie-José Beÿeler
Organiste : Joanna Kaja-Vallière. Entrée
gratuite, libre participation au frais.

Dîner surprise, 20 mars
A vos agendas ! La date retenue pour
notre 6ème édition du « Dîner surprise »
c’est le mardi 20 mars. Les dîners seront
constitués sur la base d’un croisement au
hasard des bulletins de ceux qui préfèrent
recevoir et de ceux qui souhaitent être
invités. Des belles rencontres en
perspective...

Pas trop loin d’ici...
1/ Dimanche 21 janvier à 14h30
Marche nationale pour la vie. Porte
Dauphine, Paris.
2/ Mercredi 24 janvier à 20h00
Veillée de prière pour l’Unité des
chrétiens, précédée de la projection du
film “Le miracle de l’unité a déjà
commencé” (communauté du Chemin
Neuf) à la Maison Saint François de Sales.
Un car sera mis à disposition à l’angle
Jean Jaurès et JB Clément à 19h15
précises. Inscription obligatoire au 01 46
99 99 20. Retour prévu vers 22h15.
3/ Jeudi 25 janvier de 12h45 à 14h00
Conférence « Gagner sa vie sans perdre
son âme : comment intégrer la dimension
spirituelle
dans
notre
vie
professionnelle ? » avec Alain Joseph
Setton, formateur, bibliste. A NotreDame-de-Pentecôte, La Défense.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Voici quelques extraits des messages du
pape François lors de ses voyages
apostoliques au Chili et au Pérou :
« Les béatitudes naissent du cœur
compatissant de Jésus qui rencontre le
cœur compatissant et qui a besoin de
compassion : d’hommes et de femmes
qui veulent et désirent une vie bénie ;
d’hommes et de femmes qui savent ce
qu’est la souffrance ; qui connaissent le
désarroi et la douleur qu’on éprouve
quand tout s’affaisse sous vos pieds ou
que les rêves sont noyés et que le travail
de toute une vie s’écroule ; mais qui sont
davantage
tenaces
et
davantage
combatifs pour aller de l’avant ; qui sont
davantage capables de reconstruire et de
recommencer. »
« Construire la paix est un processus qui
nous place en face d’un défi et stimule
notre créativité à créer des relations
permettant de voir dans mon voisin non
pas un étranger, un inconnu, mais un
enfant de ce pays. »
« Nous avons besoin de la richesse que
chaque peuple a à apporter, et il faut
laisser de côté la logique de croire
qu’existent des cultures supérieures ou
des cultures inférieures. »
« Être chrétien, ce n’est pas seulement
suivre un enseignement religieux, mais
c’est chercher à vivre comme Jésus aurait
vécu. Même au milieu du désert, du
chemin, de l’aventure, il y aura toujours
une
connexion, il
y
aura
un
chargeur. Nous ne serons pas seuls. Nous
bénéficierons toujours de la compagnie
de Jésus, de sa Mère et d’une
communauté. »
« Il n’y a pas de joie chrétienne lorsqu’on
fait sentir aux autres qu’ils sont de trop
ou que parmi nous ils n’ont pas leur
place. »

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 21 janvier alors, rejoignez-nous
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
une tablée ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".
Rendez-vous à 12h30.

Baptêmes des enfants

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Louise AUVERTIN, née Péoux
Marcelle FAUCHEUX, née Felz
Maurice MONNERIE
Thierry LEGRIS

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Jonas 3, 1-10
Chez Jonas, la foi précède la conversion.
L’auteur montre que le rôle du prophète
n’est pas de condamner mais de
préparer la route à la miséricorde. Dieu
s’adresse à Jonas qui cette fois,
obtempère ; à peine prêche-t-il une
journée que Ninive se convertit
totalement, entraînant la clémence du
Seigneur. Ce texte met en scène, en
réalité, un exploit qu’aucun autre
prophète avant Jonas n’avait réalisé : la
conversion du peuple. Un peuple païen,
de surcroît, et l’ennemi juré d’Israël. La
première lecture nous révèle une
profonde théologie qui habite l’auteur :
d’abord la foi en Dieu manifestée par
l’accueil
de
la
proclamation
prophétique. Puis la conversion de vie
qui s’exprime très concrètement par
une attitude collective : « Ils annoncèrent
un jeûne, et tous, du plus grand au plus
petit, se vêtirent de toile à sac ». En
d’autres termes, Dieu ne demande pas
la conversion des mœurs seulement : il
demande que l’on s’attache à lui par la
foi, et cet attachement produit la vraie
conversion qui, sinon, risquerait de
n’être qu’extérieure. Il demande notre
cœur. Surtout, le rôle du prophète n’est
pas de condamner et d’annoncer le
châtiment, mais d’obtenir la conversion
préparant la voie à la clémence de Dieu.
Père Nicolas Bossu, LC
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