PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 février 2018
Gn, 22,1-2. 9-13. 15-18; Ps 115; Rm 8, 31b-34; Mc 9, 2-10
2e Dimanche de Carême
Croyant non pratiquant

Cette semaine à la paroisse...

Combien de fois entendons-nous cette affirmation « je suis croyant, mais
non-pratiquant ». Que veut-elle dire exactement ? Il est difficile de le savoir
car chacun a sa réponse : pour certains, cela voudra dire qu’ils ne vont pas à
la messe le dimanche et les jours de précepte, ou seulement pour Noël, pour
d’autres qu’ils demandent les sacrements de l’initiation chrétienne pour leurs
enfants (baptême, confirmation, eucharistie) mais pas plus… Si nous relisons
le contenu de la foi à la lumière de cette notion que reste-t-il ?
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Si je vous dis que je suis sportif non pratiquant, comment le comprendrezvous ? Est-ce que cela veut dire que je fais du sport, mais pas toujours ? Que
je ne fais jamais de sport, mais que je regarde les matchs à la télévision ?
Que je connais tous les résultats de tous les sports, mais je n’en pratique
aucun ? J’ai du mal à imaginer un sportif non pratiquant ou un fumeur non
pratiquant…
Accepterait-on d’une personne qu’elle se dise écologiste non pratiquante ?
Cela voudrait dire qu’une fois par an elle fait le tri de ses poubelles ou qu’elle
suit les invitations à respecter la nature, à choisir les modes de vie les moins
polluants quand cela ne lui demande pas d’effort, quand elle peut ou le veut
bien, mais qu’elle n’en fait qu’à sa tête quand cela l’arrange ?
Et si un enfant disait à ses parents, catholiques non pratiquants, qu’il est
écolier non pratiquant, en d’autres mots, qu’il ne pas veut aller à l’école, que
feraient-ils ? Rien ? Si les parents ne faisaient rien, c’est la société qui
interviendrait au nom du bien de l’enfant lui-même.
S’il est vrai que la religion ne se résume pas à la pratique dominicale ou à
la fidélité extérieure à quelques préceptes, ce qui serait la réduire à une forme
moderne de pharisaïsme ou de Jansénisme, cela n’en fait pas un produit à la
carte. Il n’est pas difficile de constater que derrière cette notion de « non
pratiquant » se cache une certaine dose d’individualisme, de relativisme, une
forme de légèreté dans la relation avec les autres et avec Dieu et peut-être
aussi un peu de crainte du regard que les autres pourraient poser sur moi s’ils
savaient…
Face à cette « mode », nous ne devons pas cacher notre foi ni la garder
enfouie. Nous sommes invités à témoigner pour notre bien : dire en qui nous
croyons consolidera notre foi. La foi c’est comme n’importe quel organisme
vivant, c’est comme une belle fleur, si régulièrement vous ne la faites pas
sortir ou vous ne l’arrosez pas, elle dépérit et elle finit par mourir. Si vous
gardez votre foi enfouie dans le cœur, peu à peu elle va flétrir et finir par
mourir.
Il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons dire notre foi : parce
que le monde l’attend, ceux qui doute, qui se disent non pratiquant,
l’attendent. Si vraiment nous croyons que ce que Jésus-Christ nous a dit à
l’oreille c’est la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle qui soit en fait, alors
quelles raisons avons-nous de ne pas la crier sur les toits ?
Demandons au Christ de nous donner une foi authentique, de ne pas la
cacher mais dans témoigner simplement.
P. Henri

Prochaines dates à retenir…
7 mars : soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi
veillée d’intercession
10 mars : Prier avec la Parole
13 mars : « Mardi Grâces »
14 mars : Veillée avec le groupe Hopen
17 mars : Marche de St Joseph
20 mars : Dîner surprise

Ô Dieu bienfaisant, Tu es vivant
et donnes la vie à tous !
Si nous devenons faibles,
Tu nous fortifies.
Si nous nous égarons, Tu nous
mets sur le droit chemin.
Si nous sommes timides,
Tu nous encourages.
Si nous tombons dans le péché,
Tu nous guéris et nous purifies.
Si nous tardons, Tu patientes.
Si nous refusons, Toi,
Tu accordes et donnes très
libéralement.
Si nous perdons courage,
Tu t'attristes.
Si, au contraire, nous devenons
intrépides, Tu Te réjouis. Amen.
St Grégoire de Narek
Fête 27 février

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 vendredi
et samedi matin
(fermé le lundi matin et le jeudi)

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

Pas trop loin d’ici…
Jeudi 1er mars : conférence à ND de
Pentecôte (12h45-14h La Défense ) : «
Vie spirituelle et religions non
chrétiennes au service la paix , dans
l’esprit d’Assise » Elzbieta Amsler,
présidente
de
l’amitié
judéo
chrétienne de Versailles.
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. (Maison St
François-de-Sales)

Evangile
prochain :

4ème Edition des journées sur le
lien intergénérationnel :
Samedi 17 et Dimanche 18 mars,
organisée par LA PASTORALE DE LA
SANTE de Boulogne-Billancourt à la
Maison Saint-François-de-sales :
Rencontre avec les associations de
Boulogne qui œuvrent auprès des
personnes isolées et/ou âgées ; table
ronde sur le thème « Pourquoi faut-il
parier sur le lien intergénérationnel ?»
Spectacle intergénérationnel avec la
nouvelle troupe de théâtre de
Boulogne « Les InterG de 7 à 97 ans ! »

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi
19h00

dimanche

Jn 2, 13-25 : « Détruisez ce
sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. »

Refrain du psaume :
Je marcherai en présence du
Seigneur sur la terre des vivants.
Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Michèle Lippmann

Marche de St Joseph :
Samedi 17 mars sur le thème : « Voici
l’homme ».
La Marche de St Joseph 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 : H. Crépin-Leblond
hcrepinleblond@gmail.com ;
S. Lefebvre : lefebvre_sebastien@
yahoo.fr ;
info
sur
site
:
http://www.marche-de-st-joseph.fr/

de

De Rome ...
Pas d’audience générale cette
semaine, le pape étant en retraite
de Carême. Propos relevés lors de
l’Angélus du 18 février :
Le carême est un temps de
pénitence, oui, mais ce n’est pas un
temps triste, ou de deuil. C’est un
engagement joyeux et sérieux pour
nous dépouiller de notre égoïsme,
de notre vieil homme, et pour nous
renouveler selon la grâce de notre
baptême. Dieu seul peut nous
donner le vrai bonheur. Il est inutile
de perdre notre temps à le chercher
ailleurs : dans les richesses, dans les
plaisirs, dans le pouvoir, dans la
carrière… Le règne de Dieu, c’est la
réalisation
de
toutes
nos
aspirations, parce que c’est, en
même temps, salut de l’homme et
gloire de Dieu. Et cet amour
transforme les personnes et le
monde. Que la Très Sainte Vierge
Marie nous aide à vivre ce carême
dans la fidélité à la Parole de Dieu,
et avec une prière continuelle,
comme Jésus l’a fait au désert. Ce
n’est pas impossible! Il s’agit de
vivre les journées avec le désir
d’accueillir l’amour qui vient de
Dieu et qui veut transformer notre
vie et le monde entier.

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Gn 22, 1-2.9-13.15-18
Ce récit est souvent compris comme
une condamnation par le Seigneur
des
sacrifices
humains
que
pratiquaient les peuples cananéens
et phéniciens voisins des Hébreux.
Cʼest une invitation à passer de la
conception dʼun dieu païen cruel et
redoutable (qui peut encore être le
nôtre par moments) au Dieu de
lʼAlliance qui ne veut aucun mal à ses
créatures mais cherche à les
combler de bienfaits. Dieu veut
apprendre à Abraham à se détacher
de ce qui le comble humainement
pour monter plus haut et recevoir
un bien plus grand héritage, une
fécondité plus grande. Dans la
dernière partie du texte, Isaac est
bien vivant, mais lʼamour exclusif et
trop humain de son père a dû
mourir. Il y a donc bien un sacrifice
dʼAbraham – symbolisé par le bélier
– et son fils lui est rendu, mais
différemment, non plus comme fils
dʼAbraham mais comme fils de la
promesse. Tout se passe donc
comme si Abraham, qui a longtemps
attendu ce fils à la manière humaine
tout en croyant à la promesse de
fécondité, devait renoncer à ce
projet humain pour que le projet
spirituel sʼaccomplisse. LʼÉcriture
nous invite donc à pénétrer dans
lʼintériorité dʼAbraham, dans ce
sanctuaire caché de sa conscience,
où il vivait dans le face à face avec
Dieu, et où il a accepté par amour
lʼacte héroïque qui lui était
demandé. Dieu propose à Abraham
un amour dans la foi qui est au-delà
de son amour paternel. Lʼattitude de
foi qui nous est proposée ici est
donc dʼaccepter la volonté de Dieu,
non seulement lorsquʼelle nous
coûte, mais même lorsquʼelle
semble incohérente avec le plan que
Dieu a lui-même tracé .
Père Nicolas Bossu, L C
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