PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 février 2018
6ème dimanche du Temps ordinaire
Dimanche de la Santé
Lv 13,1-46 – Ps 31 – 1 Cor 10,31-11,1 – Mc 1,40-45
« Jésus n’a pas peur du risque d’assumer la souffrance de l’autre, Cette semaine à la paroisse...
mais il en paie le prix jusqu’au bout. » Pape François.
Depuis 1992, à la demande du pape Jean-Paul II, l’Eglise célèbre tous les L 12 20h30 Chorale (Verdun)
11 février, la fête de Notre Dame de Lourdes, la Journée mondiale des M 13 14h30 Chapelet (église)
Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un dimanche de la Me 14 12h15 Messe des Cendres
19h00 Messe des Cendres
Santé. C’est l’occasion de vivre en communauté paroissiale un moment
20h30 Messe des Cendres
privilégié en lien avec tout le monde de la Santé. Les textes de ce jour nous
J
15
font découvrir la situation dramatique des lépreux, au temps de Jésus. En
raison de leur maladie, ils étaient considérés comme impurs et étaient donc V 16
bannis de la société. Susceptibles de représenter un danger dont il fallait S 17 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
absolument se protéger, ils étaient obligés de partir loin de leur famille et de D 18 12h30 Table du Curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)
leur milieu de vie. Ils se trouvaient condamnés à la solitude et au désespoir.
C’est en lien avec cet évangile qu’a été choisi le thème de cette journée
2018 : « Montre-moi ton visage. » Le visage dit le mystère de la relation. Par Prochaines dates à retenir...
delà les blessures de l’existence, tout visage est une invitation à l’aventure de 7 mars Soutien spirituel aux demandeurs
la rencontre. Dans sa prière tout homme aspire à voir le visage de Dieu et il
d’emploi (Verdun)
nous rejoint en Jésus de Nazareth et ainsi dans la fragilité de tout homme, de
Veillée d’intercession (église)
toute femme. Ce jour est pour nous toutes et tous le moyen de nous 10 mars Prier avec la Parole (église)
interroger sur la façon de nous rencontrer en frères et sœurs, avec nos
« Sois béni, Père, pour le don
différences. Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il se
fait proche de celui qui est dans le besoin pour le restaurer dans sa dignité.
merveilleux de la vie, belle,
Nous sommes toutes et tous membres du Corps du Christ. Nous avons toutes
précieuse et fragile. De nos
et tous mission d’être Jésus auprès des autres et de rencontrer Jésus dans
mains, elle s’échappe comme
nos frères et sœurs surtout s’ils sont malades, âgés ou handicapés.
une eau vive. Quand vient
Rappelons-nous saint Jean : « Si quelqu’un dit : j’aime Dieu alors qu’il a de la
haine contre son frère, c’est un menteur. En effet celui qui n’aime pas son
l’heure de l’épreuve,
frère qu’il voit est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas. » En ce dimanche
nos cœurs sont souvent remplis
de la santé, nous pensons tout spécialement à tous ceux et celles qui sont au
jusqu’au bord de tristesse,
service de la santé et qui donnent le meilleur d’eux-mêmes : le Service
Evangélique des malades et des personnes âgées, les aumôneries
d’angoisse et nos corps alourdis
d’hôpitaux, de cliniques et de maisons de retraite, les médecins, les infirmiers
de souﬀrance. En ces moments,
et infirmières, les familles et même les malades, (car il y a toujours plus
tout notre être peine à s’ouvrir
malade que soi). A travers tous ces gestes d’accueil et de service des uns et
à ta volonté, Père, toi qui
des autres, c’est l’amour du Christ qui rayonne. Saint Paul nous dit : « Mon
modèle c’est le Christ. » Comme lui prenons le Christ pour modèle. La loi
n’aimes pas voir souﬀrir les
d’amour qu’il est venu instaurer est bien plus forte que tous les interdits
tiens. Sois béni, Jésus, visage de
imposés par la société. Quand Jésus touche le lépreux, c’est Dieu qui abolit
la miséricorde, venu à la table
les distances, c’est le Père qui se fait proche pour le remettre dans le monde
de la vie et des autres. Et nous, il est important que nous prenions le temps
de nos partages. Comme un vin
de nous interroger sur la place du service du frère dans notre vie : Il n’est pas
nouveau, tu verses la joie en
réservé à certains, ce n’est pas une option parmi d’autres dans notre foi
abondance dans le cœur
chrétienne, mais au contraire le cœur de notre foi. « Dieu notre Père, Jésus,
attentif aux appels silencieux de
le Christ nous a dévoilé son visage. Visage d’amour et de tendresse, de
douceur et de miséricorde. Visage défiguré, torturé, humilié. En le
nos frères souﬀrants. En celui
contemplant, c’est Toi que nous découvrons. Aujourd’hui Tu te donnes à voir
qui écoute ce que tu dis et le
dans les visages de ceux que tu mets sur nos routes : Visages rieurs ou
met
en pratique, elle devient
souriants, fatigués par le temps, abîmés par la maladie, désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître et donne-nous ta tendresse pour les
source intarissable. Amen. »
rencontrer vraiment. » (Chantal Lavoillotte).
Jacques, diacre
Prière Journée Mondiale des Malades
fête le 31 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 et vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin et jeudi)

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

« Table du Curé »

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner
dimanche prochain, le 18 février, alors
rejoignez-nous avec le père Richard et le
père Henri 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.

Tu es un refuge pour moi ; de chants
de délivrance tu m’as entouré

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Augustin ERNOULT
Victoire GAURIAU
Inès MATHIEU

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a repris son cycle
de catéchèses sur la Messe :
« Comme les mystères du Christ éclairent
toute la révélation biblique, ainsi, dans la
liturgie de la Parole, l’Évangile est la
lumière qui permet de comprendre le sens
des textes bibliques qui l’ont précédé. Pour
cette raison, la lecture de l’Évangile est
faite par un ministre ordonné et elle est
accompagnée de plusieurs signes qui
manifestent la reconnaissance par
l’assemblée de la présence du Christ.
L’Évangile est proclamé pour prendre
conscience de ce que Jésus a dit et fait une
fois et de ce qu’il continue de nous dire et
d’accomplir pour nous. Pour transmettre
son message, le Christ se sert aussi de la
parole du prêtre dans l’homélie qui est
« une reprise de ce dialogue déjà engagé
entre le Seigneur et son peuple », afin que
la parole du Seigneur puisse prendre chair
en nous et se traduire en actions. C’est le
service que celui qui fait l’homélie doit
offrir à tous ceux qui participent à la
Messe. Mais les fidèles qui écoutent
doivent aussi adopter les justes
dispositions intérieures et manifester, de
façon appropriée, les attentes de la
communauté pour aider le prêtre à bien
accomplir son ministère. Et, dans tous les
cas, la lecture habituelle de l’Évangile et de
la Bible favorise la participation à la liturgie
de la Parole. Dans la liturgie de la Parole, à
travers l’Évangile et l’homélie, Dieu
dialogue avec son peuple, qui l’écoute avec
attention et vénération et, en même
temps, le reconnaît présent et agissant. Si
donc nous nous mettons à l’écoute de la
« bonne
nouvelle »,
nous
serons
transformés et convertis par elle, par
conséquent capables de nous changer
nous-mêmes et le monde. Pourquoi ? Parce
que la Bonne Nouvelle, la Parole de Dieu
entre par les oreilles, va au cœur et arrive
aux mains pour faire des œuvres bonnes ».

Confessions :
Permanence de prêtre :

Mc 1, 12-15
« Convertissez
l’Evangile. »

vous

et

croyez

à

Obsèques

Catéchèse du Pape

Horaire des Messes :

Evangile de dimanche prochain

Horaires des Messes du Mercredi
des Cendres :
12h15
19h00
20h30

Temps d’Adoration

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Colette WARESQUELLE, née Poux

Clés de lecture pour ce dimanche

Pendant le Carême, un temps d’adoration
eucharistique aura lieu dans l’église tous
les mardi de 18h30 à 19h30.

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

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 12 février à 19h30
Conférence exceptionnelle avec Rod
Dreher, ancien éditorialiste au NY Times,
devenu l’un des éditorialistes chrétiens
parmi les plus influents aux Etats Unis et
auteur du livre : « Comment être chrétien
dans un monde qui ne l’est plus » ? Espace
Bernanos, St-Louis d’Antin, Paris.
2/ Jeudi 15 février de 12h45 à 14h00
Conférence de Brigitte Cholvy, docteur en
théologie, « Anthropologie et vie
spirituelle : la spiritualité, une dimension
constitutive de l’être humain ». A NotreDame de la Pentecôte, La Défense.

Quête aumônerie de la santé
A l’occasion de la Journée mondiale de la
santé, une seconde quête sera effectuée
à la sortie des Messes ce week-end en
faveur des aumôneries de la santé.

1ère lecture : Lévitique 13, 1-2.45-46
Le Livre du Lévitique nous est proposé
ce dimanche pour introduire l'évangile
qui rapporte un cas de guérison de la
lèpre par Jésus. Dès que quelqu'un
présentait des signes d'une maladie de
peau évolutive du type de la lèpre, il
devait aussitôt se présenter au prêtre
qui procédait à un examen en règle et
qui décidait s'il fallait déclarer cette
personne impure ; or la déclaration
d'impureté était une véritable mise à
l'écart de toute vie religieuse, et donc à
l'époque, de toute vie sociale. Être
impur, c'était être inapte au culte et se
voir privé de tout contact avec les
autres membres du peuple saint qui
doivent tout faire pour préserver leur
pureté. On pensait que la maladie est
toujours la conséquence d'un péché. Car
Dieu est juste, nul n'en doute, et, à
l'époque, on avait une conception pour
ainsi dire arithmétique de la justice : les
hommes bons sont récompensés à
proportion de leurs mérites et les
méchants sont punis selon une juste
évaluation de leurs péchés. devant une
personne
malade,
on
déduisait
automatiquement qu'elle avait péché. Il
y avait donc, là encore, une autre
contagion à éviter. C’est pour cela que le
lépreux devait s’adresser au prêtre (et
non au médecin !) pour déclarer aussi
bien la maladie que la guérison. Avec
Jésus miséricordieux, nul ne sera exclu,
ce qu’il est venu prouver par ses paroles
et par ses actes.
Marie-Noëlle Thabut
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