PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 janvier 2018
4ème dimanche du Temps ordinaire
Dt 18,15-20 – Ps 94 – 1 Cor 7,32-35 – Mc 1,21-28
Messire Dieu premier servi
« Messire Dieu, premier servi ». Nous connaissons cette devise de Jeanne
d’Arc. Nous savons qu’elle y est restée fidèle jusqu’au bout, même au prix de
sa liberté et de sa vie. Cette forme de radicalité nous dérange. Notre exévêque, et nouvel archevêque de Paris, n’a pas peur de dire et de répéter
qu’il faut se laisser déranger par Dieu. Si nous ne ressentons aucune gêne
en lisant ou écoutant la Parole de Dieu, c’est qu’elle ne pénètre pas dans nos
cœurs.
Le livre du Deutéronome, nous présentant le rôle du prophète, est radical.
Il est chargé de dire au peuple le message que Yahvé veut lui transmettre. Il y
a deux possibilités : soit le prophète remplit sa mission, et ceux qui écoutent
auront à rendre compte à Dieu de leurs agissements ; soit le prophète ne joue
pas son rôle, et c’est lui qui devra s’expliquer. Et l’auteur du Deutéronome
nous dit « ce prophète-là mourra ! » C’est pour le moins radical.
Comment pouvons-nous aujourd’hui, mettre Dieu à la première place dans
notre routine quotidienne, vivre cette radicalité de la foi ?
Je me lève le matin, et je fais une « petite » prière, même simplement le
signe de Croix, malgré la mauvaise humeur, les yeux lourds, la pluie… parce
que « Dieu premier servi » dès mon réveil.
Je dis « bonjour », je suis attentif aux personnes que je croise ; je
respecte mon prochain, qui est le Temple de l’Esprit Saint, qui est une
présence de Dieu à mes côtés, ici et maintenant, parce que « Dieu premier
servi » en servant mes frères.
J’ai un agenda de ministre, je peux choisir ce qui me plait et laisser de
côté tout ce qui me barbe, que je ne sais pas bien faire ou que je n’aime pas
faire. Ce tri, je peux le faire avec les tâches pratiques comme avec les
personnes. Toutes celles qui me sont antipathiques, qui pourraient me mettre
en difficultés en me rappelant un oubli, de me demander des comptes… Je ne
me laisse pas emporter par cette tentation et je fais mon devoir sans le
remettre à demain, je n’évite pas les rencontres importunes, je ne calcule
pas ma générosité, parce que « Dieu premier servi » quand je fais des choix
vertueux par amour de la vérité et pour le bien de mes frères.
Je croise très souvent des personnes en difficultés : sdf, migrants,
pauvreté de toute sorte… Je m’arrête quelques instants, je m’intéresse aux
personnes parce que « Dieu premier servi » quand je donne à boire à celui
qui a soif, quand je visite un malade, donne un vêtement à celui qui est nu…
La fin de semaine est compliquée : entre les baptêmes du petit Zachée et
de la fille de Jaïre le samedi matin, le mariage de Marie-Madeleine et de
Lazare à 14h30, la confirmation des 12 le jour de Pentecôte… et c’est comme
ça pendant tout le printemps avec, en plus, les messes des fêtes des écoles
cathos… Je ne vais quand même pas aller à la messe trois fois par jour ou
deux fois en deux jours ? Commences par reconnaître que toutes les fins de
semaines ne sont pas sur ce rythme ; ensuite, rappelles-toi que pour le
bridge, le tennis, le golf, la chasse, le ski… tu n’es pas gêné d’y consacrer du
temps plusieurs fois en 48 heures. Il y a aussi un commandement qui nous
demande d’honorer le jour du Seigneur. Parce que j’aime Dieu, et que « Dieu
premier servi » n’est pas qu’une devise, j’irai à la messe le dimanche (ou le
samedi soir ; il y a 17 possibilités à Boulogne) même si j’ai déjà participé à
une célébration eucharistique le samedi.
P. Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 29
M 30
Me 31
J 1er
V2
S3
D4

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)

20h30 Concert Marial (église)
18h30 Confirmations aumônerie
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
6 fév
7 fév

10 fév
11 fév
13 fév
14 fév

« Mardi-Grâces » (église)
Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (église)
Prier avec la Parole (église)
Messe des familles (10h00)
Dîner « St-Valentin autrement »
(Verdun)
Mercredi des Cendres

« Seigneur donne-moi Tes yeux
pour m’émerveiller comme Toi, et
pour voir avec Ton cœur. Jésus
prends mes mains si souvent
paresseuses et querelleuses ;
donne-moi Tes mains pour
partager et servir, pour travailler
et pour bâtir. Jésus, prends mes
lèvres gourmandes et
médisantes ; donne-moi Tes
lèvres pour me taire et pour prier,
pour bénir et remercier, pour
sourire et pour chanter. Jésus,
prends mon cœur avec ses
duretés et ses colères; donne-moi
Ton cœur, un cœur pacifique
pour faire la paix, un cœur
magnifique pour donner sans
compter, un cœur humble et
doux pour Te reconnaître dans le
frère le plus appauvri. Amen. »
St Jean Bosco
fête le 31 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

Quel défi pour les retraités ?

Statue St Joseph de la marche

Refrain du psaume

Le Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) organise du 19 au 21 juin 2018 à
Lourdes une rencontre ouverte à tous
avec 4 tables rondes animées par des
intervenants de qualité sur les thèmes :
Le vivre Ensemble, La Famille, La Santé et
L’Ecologie. Les diocèses d’Ile de France
proposent également un départ le
dimanche 17 juin pour deux jours de
pèlerinage avant l’événement. Contact :
Daniel Rouvery 06 76 05 31 85 ou
daniel.rouvery@dbmail.com

A partir de ce mercredi 31 janvier nous
accueillerons à l’église pour une période
de 15 jours une statue de St Joseph de la
marche. Haute de 1,75 m elle était réalisée
par Luc de Moustier, boulonnais, pour la
marche de St Joseph de la région
parisienne. Elle représente St Joseph
portant l’enfant Jésus sur ses épaules ; de
dos l’enfant Jésus montre le chemin à St
Joseph qui gravit un escalier ; de face
l’enfant Jésus nous bénit.

Aujourd’hui, ne fermez pas votre
cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur

Dîner « St-Valentin autrement »

Voici quelques extraits des messages du
pape François lors de son voyage
apostolique au Pérou :
« La foi nous ouvre à un amour concret,
non d’idées, fait d’œuvres, de mains
tendues, de compassion ; un amour qui
sache
construire
et
reconstruire
l’espérance quand tout semble perdu. »
« En Jésus, nous avons l’Esprit qui nous
tient unis pour nous soutenir les uns les
autres et pour affronter ce qui veut nous
prendre le meilleur de nos familles. En
Jésus, Dieu fait de nous une communauté
croyante qui sait se soutenir ; une
communauté qui espère et par conséquent
lutte pour faire reculer et transformer les
nombreuses adversités ; une communauté
qui aime, car elle ne permet pas que nous
croisions les bras. »
« Que l’avilissement soit surmonté grâce à
la fraternité, l’injustice vaincue par la
solidarité et la violence réduite au silence
par les armes de la paix. »
« Jésus t’aime tel que tu es, tout comme il a
aimé ses amis, tels qu’ils étaient, avec leurs
défauts, avec leur volonté de se corriger ;
mais tel que tu es, le Seigneur t’aime ainsi.
Ne te maquille pas, ne maquille pas ton
cœur, mais présente-toi devant Jésus tel
que tu es pour qu’il puisse t’aider à
progresser dans la vie. »
« Quand Jésus nous regarde, il ne considère
pas combien nous sommes parfaits, mais
tout l’amour que nous avons dans le cœur
à offrir et pour le suivre. »
Aux Evêques : « Travaillez pour l’unité, ne
restez pas prisonniers des divisions qui
fractionnent et limitent la vocation à
laquelle nous avons été appelés : être
sacrement de communion. N’oubliez pas
que ce qui attirait dans l’Église primitive,
c’était de voir comment ils s’aimaient.
C’était – c’est et ce sera- la meilleure
évangélisation. »

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 ce dimanche. Prix
du dîner : 48 € par couple. Places limitées.
Date limite d’inscription : lundi 5 février.
Renseignements
et
préinscription : pascale.caillourouge@gmail.
com

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/ Samedi 3 février à 9h30
« Pour une église diaconale servante et
pauvre » avec Gilles Rebèche diacre dans
le diocèse de Fréjus-Toulon. Formation
« Servir le frère » en partenariat avec le
vicariat pour la solidarité du diocèse de
Paris. Au collège des Bernardins.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Catéchèse du Pape

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Fernand OLIVEAU
Jacques GILLARD
Georges KISSEL

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Deutéronome 18, 15-20
Le livre du Deutéronome nous rappelle
ici un vieil épisode du Sinaï au temps de
Moïse. Le peuple rassemblé au pied de
la montagne avait entendu la voix de
Dieu parlant à Moïse et son cœur était
partagé entre l’émerveillement et la
peur : l’émerveillement parce que c’était
inouï que Dieu lui-même s’adresse à ce
pauvre petit peuple ; mais aussi la peur
car pouvait-on entendre la voix de Dieu
sans mourir ? Et c’est la crainte qui
l’avait emportée : « Je ne veux plus
entendre la voix du Seigneur mon Dieu,
disait-on, je ne veux plus voir cette
grande flamme, je ne veux pas mourir. »
Alors Dieu avait fait transmettre par
Moïse cette promesse qui est rapportée
ici : « Ils ont raison, je ferai se lever au
milieu de leurs frères un prophète comme
toi ; je mettrai dans sa bouche mes
paroles... » C’était pour le peuple une
assurance formidable : Dieu comprenait
sa peur mais ne le priverait pas pour
autant de sa Parole, car le risque est
toujours grand pour les hommes
d’écouter des charlatans : « Les nations
écoutent
ceux
qui
pratiquent
l’incantation et consultent les oracles.
Mais pour toi, le Seigneur ton Dieu n’a
rien voulu de pareil. » La promesse
rapportée par Moïse insiste sur quatre
points : 1) C’est un prophète choisi par
Dieu et par nul autre qui doit conduire
ses frères ; 2) Il doit être issu du peuple
de l’Alliance ; 3) Il doit transmettre
fidèlement la Parole de Dieu et nulle
autre ; enfin, 4) Il est vital pour le peuple
de l’écouter.
Marie-Noëlle Thabut
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