PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 février 2018
1er dimanche du Carême
Gn 9,8-15 – Ps 24 – 1 P 3,18-22 – Mc 1,12-15
Quelles valeurs ?

Cette semaine à la paroisse...

« Pourquoi demandez-vous le baptême pour votre enfant ? » « Pour lui
donner des valeurs », « parce que je partage les valeurs de l’église… » A la
question « pourquoi voulez-vous vous marier à l’église, » les réponses font
aussi référence aux valeurs. Dans le choix d’inscrire son enfant dans une
école catholique, les valeurs sont également mises en avant. De quoi parle-ton ? Quelle est l’attente qui se cache derrière le désir d’une transmission de
valeurs ? Il n’est pas facile d’y répondre en quelques mots. Il apparaît
cependant clairement, que l’Eglise est perçue comme une institution qui a
quelque chose d’important à transmettre et la demande d’un sacrement, pour
soi-même ou pour son enfant, est l’occasion de faire émerger cette attente.

L 19
M 20 14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration
Me 21
J 22
V 23
S 24
D 25 17h30 Chapelet (église)

Une « valeur » désigne quelque chose qui répond à un besoin, c'est-à-dire
un « bien » qui satisfait une aspiration ou qui comble un désir dans tel ou tel
domaine de l'activité humaine. L'amour, la vie, la famille, le travail, la
compétence professionnelle, la solidarité, l'argent, sont des valeurs qui, à des
degrés divers, satisfont des besoins, font agir et souffrir les individus, attirent
et mobilisent les personnes et les sociétés, pour les acquérir, les développer
ou les défendre. Ces valeurs font naître des projets et des initiatives, motivent
l'acquisition de vertus par des sujets qui posent des actes faisant participer
aux idéaux universels de vérité, bonté, paix, justice et beauté. On ressent très
souvent une aspiration à une éducation aux valeurs religieuses, morales,
familiales, sociales, esthétiques, etc. C’est ce qui est exprimé, avec plus ou
moins de clarté, quand, à l’occasion d’une démarche en vue d’un sacrement,
ou de l’inscription d’un enfant dans une école catholique, on met en avant
l’importance des « valeurs » pour expliquer et motiver le choix. La famille offre
la première initiation à ces valeurs, mais les parents ressentent le besoin d’un
cadre extérieur, qu’offre l’église ou la culture chrétienne, pour les aider dans
cette tâche.

7 mars Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (église)
10 mars Prier avec la Parole (église)
13 mars « Mardi-Grâces » (église)
17 mars Marche St-Joseph

Éduquer aux valeurs humaines et chrétiennes dans la famille, c'est former
des hommes et des femmes qui apprennent à s'approprier personnellement
les valeurs qui répondent aux aspirations profondes de leur cœur. Mais la
famille ne peut pas tout faire. Le défi qui nous est lancé vient du
bouleversement de ces valeurs dans la société. Parler de valeur familiale par
exemple, peut donner lieu à des incompréhensions parce que la définition de
famille n’est pas la même pour la société civile et pour nous catholiques. Nous
pourrions faire une liste de valeurs dont la définition chrétienne n’est plus celle
de notre culture post-moderne. Le défi des familles, dans l'éducation à la vie
chrétienne et aux valeurs humaines qui s'y rattachent, est donc plus grand
aujourd’hui qu’hier.
Saint Jean-Paul II nous invitait à repartir du Christ, à Lui ouvrir en grand la
porte de notre cœur et à contempler son Visage. Cette invitation est toujours
d’actualité, tout particulièrement pendant les quarante jours qui nous
conduiront vers la Semaine Sainte. La première valeur à redécouvrir est
certainement la place de la foi, du Christ dans nos vies, au sein de nos
familles et de notre société. Un beau programme pour le carême.
père Henri

Prochaines dates à retenir...

Prière pour le Carême
« Seigneur que ce temps de
Carême soit propice pour
revenir vers Toi de tout notre
cœur. Rends nous attentifs au
pauvre, au Lazare qui gît au bas
de notre porte. Aide nous à
résister aux tentations futiles
pour nous tourner vers
l’essentiel, nous mettre
davantage en Ta présence. Fais
de nous des chrétiens
audacieux, témoins de
l’évangile, ardents à faire le bien
et miséricordieux. Que par
l’intercession de Notre Dame de
Boulogne nous puissions être
chaque jour une lumière, une
flamme de charité pour ceux
dont nous croiserons la route,
qui ne Te connaissent pas et
marchent encore dans les
ténèbres. Amen. »
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

Journée de prière pour la paix

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Le pape François convoque une « Journée
de prière et de jeûne pour la paix », le 23
février 2018, vendredi de la première
semaine de carême. « Nous l’offrirons en
particulier, a précisé le pape, pour les
populations
de
la
République
démocratique du Congo et du Soudan du
sud...Notre Père céleste écoute toujours
ses enfants qui crient vers Lui dans la
douleur et dans l’angoisse, « il guérit les
cœurs brisés et soigne leurs blessures »
(Ps 146,3). J’adresse un appel insistant
pour que nous aussi nous écoutions ce
cri et, que chacun, en conscience, devant
Dieu, nous nous demandions : “Que puisje faire moi-même pour la paix ?” Nous
pouvons certainement prier ; mais pas
seulement
:
chacun
peut
dire
concrètement “non” à la violence pour ce
qui dépend de lui ou d’elle. Car les
victoires obtenues par la violence sont de
fausses victoires ; tandis que travailler
pour la paix fait du bien à tous ! »

Tes chemins, Seigneur, sont amour et
vérité pour qui garde Ton alliance

Mc 9, 2-10
« Celui-ci est
écoutez-le. »

Marche de Saint-Joseph
La prochaine Marche de St-Joseph aura
lieu le samedi 17 mars sur le thème :
« Voici l’homme ». La marche s’adresse à
tous les hommes, pères, époux, de toutes
générations et de toutes conditions
physiques ou sociales, plus ou moins
engagés dans la vie de l’Église, croyants
ou en questionnement. Le temps d’une
journée, elle conjugue marche dans Paris,
échanges avec d’autres pères, prières,
enseignement, célébration, procession
aux
flambeaux,
sacrement
de
réconciliation et veillée avec les familles.
Contacts NDB : Hervé Crépin-Leblond
hcrepinleblond@gmail.com et Sébastien
Lefebvre lefebvre_sebastien@yahoo.fr
Info sur le site : http://www.marche-de-stjoseph.fr/

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 22 février de 12h45 à 14h00
Conférence
de
Mireille
Beaup,
enseignante à l’école cathédrale « La vie
spirituelle et intuitions novatrices de
Frédéric Ozanam ». A Notre-Dame-de-laPentecôte, La Défense.
2/ Dimanche 11 mars de 9h45 à 14h00
Formation : « Eduquer à la liberté » un
regard anthropologique et théologique
sur la liberté et l’éducation des enfants. A
la
Maison
Saint-François-de-Sales,
Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

mon

Fils

bien-aimé :

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 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.

Baptêmes des enfants

Temps d’Adoration

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Christiane DESCAMPS, née BEHAGHEL

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

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

Obsèques

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a repris son cycle
de catéchèses sur la Messe en méditant
sur le Credo et la prière universelle qui
concluent la liturgie de la Parole :
« Au cours de la célébration de la Messe,
après l’écoute des lectures bibliques,
prolongée par l’homélie, un temps de
silence permet d’assimiler ce que nous
avons reçu et d’adhérer à ce que l’Esprit
nous a suggéré. Après ce silence, par le
Credo, nous manifestons notre commune
réponse à ce que nous avons entendu de la
Parole de Dieu. En effet, il y a un lien vital
entre l’écoute et la foi. Par la récitation du
Credo l’assemblée médite et professe les
grands mystères de la Foi avant de les
célébrer dans l’Eucharistie. Il nous est ainsi
rappelé que les sacrements sont des
« signes » de la Foi ; ils la supposent et la
suscitent. Sur la foi reçue des Apôtres se
greffe la foi de chaque baptisé, dont
l’union au Christ est actualisée par la
célébration de l’Eucharistie. La réponse à la
Parole de Dieu s’exprime ensuite par la
prière universelle, qui embrasse les
nécessités de l’Eglise et du monde. Les
fidèles font monter vers Dieu leur prière,
confiants d’être exaucés. Les intentions
présentées doivent exprimer des besoins
concrets de la communauté ecclésiale et du
monde, évitant de recourir à des formules
conventionnelles et myopes. La prière
universelle qui conclut la liturgie de la
Parole nous exhorte à faire nôtre le regard
de Dieu, qui prend soin de tous ses
enfants ».

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Genèse 9, 8-15
Dans ces quelques lignes, il y a cinq fois
le mot « Alliance » : « J’établis mon
Alliance avec vous » dit Dieu ; une
promesse qui ne figure nulle part
ailleurs que dans la Bible : un véritable
pacte entre Dieu et les hommes, un
projet bienveillant de Dieu sur
l’humanité : voilà une idée que l’homme
n’a jamais trouvée tout seul ; il a fallu la
Révélation biblique. Et cette Alliance
perpétuelle entre Dieu et les hommes
est
symbolisée
par
l’image
extraordinaire de l’arc en ciel.
Evidemment l’arc-en-ciel existait depuis
bien longtemps quand l’auteur de la
Genèse a écrit son texte : mais quelle
magnifique inspiration ! Cet arc-en-ciel
qui semble unir ciel et terre, qui coïncide
avec le retour de la lumière après la
tristesse de la pluie, c’est un beau
symbole pour l’Alliance entre Dieu et
l’humanité ; sans compter le jeu de mots
qui est valable en hébreu comme en
français : dans les deux langues, c’est le
même mot qui désigne l’arc en ciel et
l’arc de tir qui servait alors pour la
guerre : l’image qui nous est suggérée,
c’est Dieu qui laisse son arme posée au
mur. Le message de l’auteur biblique, ici,
c’est : chaque fois que vous voyez un
arc-en-ciel, souvenez-vous que Dieu est
l’ami des hommes.
Marie-Noëlle Thabut
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