PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 février 2018
5ème dimanche du Temps ordinaire
Job 7,1-7 – Ps 146 – 1 Cor 9,16-23 – Mc 1,29-39

Laisse-moi être Dieu
Comme beaucoup, je suis passé par une période de ma vie où je ne
fréquentais plus le sacrement de la Réconciliation. J’ai finalement retrouvé le
chemin du confessionnal à l’âge de 24 ans lors d’une retraite spirituelle que je
faisais avec un groupe d’amis. De fait, depuis un certain temps j’avais le cœur
lourd ; beaucoup de choses pesaient sur ma conscience et je ne savais pas
comment m’en débarrasser. Du coup, quand la possibilité de me confesser
s’est présentée le samedi soir de la retraite, j’ai tout de suite pensé que c’était
la bonne occasion et qu’il valait mieux ne plus attendre.
Alors, j’ai pris une feuille de papier et j’ai commencé à noter tous mes
péchés, en commençant par les plus lourds. Avec beaucoup de remords et
pas mal de larmes j’ai confié le contenu de mon papier au prêtre qui
m’écoutait patiemment sans broncher. Une fois terminé, il m’a demandé si je
me sentais mieux, ce à quoi j’ai répondu un simple « un peu ». Il continua – Et
si Jésus te regarde droit dans les yeux en ce moment, qu’est-ce qu’Il voit ? –
Mes péchés, je suppose. « C’est faux, m’a-t-il répondu, je viens de te donner
l’absolution ; tes péchés ne sont plus là. » A vrai dire, j’avais du mal à
l’accepter. Cela me semblait beaucoup trop facile. Est-ce vraiment possible
d’effacer en un seul trait toutes mes années de péchés ? Vis-à-vis des
personnes que j’avais blessées, surtout vis-à-vis de Dieu, il me paraissait
même injuste que je sois pardonné si facilement.
A l’époque je fumais. Alors, je suis sorti sur le parking, avec mon papier
toujours à la main, pour réfléchir sur ce que le prêtre venait de me dire.
Quelques minutes plus tard, un coup de vent a envoyé mon papier loin du
banc où je m’étais assis. Je ne voulais absolument pas qu’il tombe dans les
mains d’un des retraitants par peur que son auteur soit facilement démasqué !
Hélas, chaque fois que j’essayais de mettre ma main dessus, le vent
l’éloignait de moi. J’ai fini par suivre mon papier jusqu’à l’autre bout du parking
avant de le voir disparaître dans un fossé. Désespéré, je cherchais comment
descendre sans tomber et me faire mal. Et c’est alors que j’ai entendu une
voix intérieure, comme celle de ma conscience, qui me disait « Pourquoi
cours-tu après tes péchés ? Laisse-les partir et laisse-moi être Dieu ! Je peux
le faire. Je veux le faire. Et je l’ai déjà fait ». A ce moment, je me suis senti
libéré, léger, purifié. Dieu m’avait pardonné mes péchés ; il fallait ne plus les
retenir.
Pour nous pardonner, Dieu n’a pas besoin que ce soit difficile ou onéreux ;
c’est nous qui imaginons que cela doit être ainsi. Pour Dieu, rien n’est
compliqué ; tout est simple. Dans Son grand amour Il nous a envoyé Son Fils
pour rendre possible la réconciliation. Non seulement pour nous libérer de nos
péchés, mais aussi pour nous guérir de nos sentiments de culpabilité ; Il nous
permet de nous pardonner. Expérimenter les effets vivifiants de Sa
miséricorde nous montre aussi de quelle manière le pardon doit être accordé
aux personnes qui nous ont offensés. Si nos propres péchés ne sont pas
retenus, comment pourrions-nous justifier la rétention de ceux de notre
prochain ?
Bientôt nous serons dans la période du Carême. L’Eglise va nous inviter à
emprunter un chemin de conversion et de réconciliation. Cette année
pourquoi ne pas faire les choses un peu différemment et commencer par le
sacrement de la Réconciliation ? Peut-être qu’ainsi ce temps de préparation
portera encore plus de fruits...
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L5
M6

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 7 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J8
V9
S 10 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 11 10h00 Messe des familles
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
13 fév. Dîner « St-Valentin autrement »
14 fév. Mercredi des Cendres (Messes à
12h15, 19h00 et 20h30)
17 fév. Eveil spirituel des 0-3 ans (église)

« Mon Dieu,
allumez le feu de votre charité
dans tous les cœurs,
sur toute la terre.
Répandez partout le grand
souffle de votre Esprit d'amour
et le cœur de tous les hommes
et toute la terre seront
renouvelés et changés.
Ô mon Dieu,
répandez à flots les grâces
infinies de votre Rédemption
sur le monde tout entier.
Renouvelez tout, ô mon Dieu,
dans votre Amour,
ressuscitez tout
dans votre sang divin.
Ramenez tous les hommes
et toutes choses à la vérité,
à la lumière,
à la vie divine. Amen. »
Vénérable Marthe Robin
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

« Mardi-Grâces »

Catéchèse du Pape

Quête aumônerie de la santé

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 6 février à 20h45 à
l’église. Le thème sera « La liberté ». Une
fois par mois, « Mardi-Grâces » consiste
en un enseignement, un temps de prière
et un partage convivial autour d’un verre.
Les podcasts audio des épisodes
précédents sont disponibles sur le site de
la paroisse.

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a repris son cycle
de catéchèses sur la Messe :
« La Liturgie de la Parole est une partie
constitutive de la Messe qui nous
rassemble pour entendre Dieu nous parler
directement. En effet, quand on lit dans
l’Eglise les Saintes Ecritures, c’est Dieu luimême qui parle à son peuple. Cette Parole
devient vivante ; elle nous interpelle quand
nous l’écoutons dans la foi. Et nous avons
besoin de l’écouter. La liturgie de la Parole
est désignée comme une table abondante
qui propose largement les trésors de la
Bible comme nourriture dont nous avons
besoin pour vivre. Le psaume, en
particulier, aide à méditer la lecture qui a
précédé. La proclamation, partout dans
l’Eglise, des mêmes lectures favorise la
communion ecclésiale ; l’omission d’une
lecture ou sa substitution par un texte
profane appauvrissent le dialogue de Dieu
avec son peuple en prière. Au contraire, la
dignité de l’ambon, l’usage d’un
lectionnaire et le choix de bons lecteurs
favorisent l’expérience de ce dialogue dans
un climat de silence propice à l’écoute. Il ne
suffit pas d’écouter avec ses oreilles sans
accueillir dans son cœur la semence de la
Parole divine, pour lui permettre de porter
du fruit. Souvenons-nous de la parabole du
semeur et des différents résultats selon les
différents types de terrain (cf. Mc 4,14-20).
L’action de l’Esprit, qui rend la réponse
efficace, a besoin de cœurs qui se laissent
travailler et cultiver, de sorte que ce qui est
écouté à la Messe passe dans la vie
quotidienne, selon l’avertissement de
l’apôtre Jacques : « Mettez la Parole en
pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion » (Jc
1,22).

A l’occasion de la Journée mondiale de
la santé la semaine prochaine, une
seconde quête sera effectuée à la sortie
des Messes du 10 et 11 février en faveur
des aumôneries de la santé.

Dîner « St-Valentin autrement »
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 est à votre
disposition à partir de ce week-end. Prix
du dîner : 48 € par couple. Places limitées.
Date limite d’inscription : lundi 5 février.
Renseignements
et
préinscription : pascale.caillourouge@gmail.
com

Sacrement des malades
Dimanche 11 février, Journée Mondiale de
la Santé, le sacrement des malades sera
célébré lors de la Messe de 11h15. Si vous
ou quelqu’un de votre entourage
souhaite bénéficier de ce sacrement de
guérison, merci de vous inscrire auprès du
secrétariat. Un temps de préparation est
prévu le samedi 10 février à 15h00 au 2,
rue de Verdun. Pour plus de
renseignements
sur
les
fiches
d’inscription, merci de consulter les
présentoirs dans l’église.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 7 février de 19h00 à 21h00
Conférence avec Mgr Ravel, archevêque
de Strasbourg, ancien évêque aux armées
sur la responsabilité politique de la foi
« La laïcité, est-elle un instrument
politique ? » A l’Espace Bernanos, Paris
9ème.
Inscriptions
par
mail
au
secretariatbernanos@gmail.com
2/ Vendredi 9 février à 20h00
Soirée film-débat sur les 500 ans de
Réforme Protestante : « Célébrer le Christ
ensemble » réalisé par la Communauté du
Chemin Neuf. A la Maison St-François-deSales, Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Quel défi pour les retraités ?
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

Refrain du psaume
Bénissons le Seigneur qui guérit nos
blessures

Evangile de dimanche prochain
Mc 1, 40-45
« A l’instant même, la lèpre le quitta et il
fut purifié. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacky GITTON
Claudine REGNARD, née Vétu

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Job 7, 1-7
Nous n'avons ici malheureusement que
quelques lignes du livre de Job qui
compte quarante deux chapitres ! Mais
nous comprenons déjà qu'il affronte la
question la plus terrible de nos vies,
celle de la souffrance. Et beaucoup
d'entre nous se reconnaîtront dans les
plaintes de Job ; car l'une des grandes
qualités de ce livre est la vérité,
l'actualité des questions qu'il ose poser.
Tout au long du livre, Job ne sait que
redire
sa
souffrance,
physique,
psychologique,
morale,
l'angoisse
devant la mort prématurée, et pourtant
l'horreur de vivre, l'incompréhension
des amis... et, pire que tout, le silence de
Dieu. Il égrène toute cette douleur, dans
des termes admirables, d'ailleurs, et
répète sans cesse son incompréhension
devant l'injustice qu'elle représente à
ses yeux. Le livre de Job ne donne pas
d'explication au problème de la
souffrance ; si nous en attendions une,
nous serons déçus ; mais il nous indique
le chemin : ne pas retenir nos cris, mais
garder confiance et tenir fort la main de
Dieu : puisqu'Il est avec nous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.
Marie-Noëlle Thabut
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