PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 11 mars 2018
4e dimanche du Carême « Laetare »
2 Ch 36,14-23 – Ps 136 – Ep 2,4-10 – Jn 3,14-21
Revenez à moi de tout votre cœur
Pour revenir au Seigneur de tout notre cœur, je vous invite à vous appuyer
sur la figure biblique de Zachée, parce qu’il incarne la transformation du cœur
qui ne se croyait pas aimable, en un cœur débordant d’un trop plein d’amour.
Zachée a entendu les paroles de Jésus, que nous appelons Parole de Dieu.
Zachée a rencontré « Jésus qui demeure », ce qui est pour nous, aujourd’hui,
la définition d’un sacrement. Zachée fut peut-être le premier « confessé » par
Jésus !
Avant de vivre le sacrement de réconciliation, il sera profitable de lire la
Parole de Dieu. Celle-ci agira sur notre conscience et notre mémoire comme
une « eau vive ».
Une démarche spirituelle :
Aujourd’hui la dimension communautaire de la foi s’est largement dissoute
(du fait d’une pratique aléatoire). Cela impacte l’image que nous nous faisons
de Dieu : « Dieu est bon, de toutes façons il me pardonnera… » (sousentendu sans confession). Mais le geste et la parole du prêtre restent
essentiels pour que la personne se sente reconnue, aimée, pardonnée
personnellement comme Zachée le fut.
Avant de vivre le sacrement de réconciliation, examinons en premier lieu la
verticalité de notre vie, parce que Dieu est premier. Regarder ce qui touche sa
relation à Dieu, à l’Eglise, à la Parole de Dieu, à la prière.
Le péché est d’abord une réalité qui touche notre vie spirituelle. Il empêche
Dieu d’être « Dieu en nous » par l’absence de fidélité à la prière, à la messe.
2 questions peuvent nous aider :
- Comment mes paroles, ma vie parlent-elles de Dieu, de l’Eglise ?
- Comment mes paroles et mes actions me fidélisent dans la prière,
seul à la messe ?
En second lieu, regardons l’horizontalité de notre vie, avec tout ce qui
concerne notre rapport aux autres.
Notre manière de nous comporter en société, en famille, dans le quartier,
en paroisse. Selon notre âge, que vivons-nous dans notre rapport à la vie en
famille, dans nos loisirs, dans notre rapport à l’argent, au racisme et à la
sexualité ?
Cette démarche a pour but de rencontrer le sacrement de réconciliation sur
ce qu’il est Vraiment : une guérison de toute la personne, le pardon de Dieu.
L’amour infini dont nous faisons l’expérience dans le sacrement de
réconciliation nous donne avec notre volonté la force de changer de vie et par
la même, d’ouvrir des perspectives nouvelles dans notre relation aux autres.
Comme Zachée qui, une fois guéri par le regard du Christ est volontaire
pour donner en surabondance à ceux qu’il a volés. La confession, c’est
découvrir au-delà de ses péchés un amour infini, celui de Dieu pour nous.
« Laissez-vous réconcilier » nous dit saint Paul. « Aussi, si quelqu’un est en
Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde
nouveau est déjà né. Tout vient de Dieu, Il nous a réconciliés avec Lui par le
Christ et nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation ».
Donnons au Seigneur la Joie de nous offrir sa Parole.
Avec ma prière pour vous et les ministres de la réconciliation.
Père Marc Ketterer,
curé de Ste-Thérèse et de l’Immaculée Conception

Cette semaine à la paroisse...
L 12 20h30 Chorale (Verdun)
M 13 14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 14 19h30 Veillée de Carême avec Hopen
(église)
J 15
V 16
S 17 Marche St-Joseph
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 18 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
20 mars Dîner « surprise »
21 mars Journée de la Miséricorde (église)
25 mars Procession des Rameaux (9h45)
Messe des Familles
Concert d’orgue

« Seigneur Jésus,
Tu qui as voulu t’unir
étroitement à nous
par amour.
J'ai grande confiance
et assurance
que Ta grâce me suffira
pour effectuer
Ta sainte volonté
quoiqu'elle paraisse
en toute chose difficile.
J'ai pleine confiance
que partout où il Te plaira
de m'appeler,
pourvu que
je me laisse conduire,
Ton dessein sera accompli
pour la plus grande gloire
de Dieu. Amen. »
Ste Louise Marillac
fête le 15 mars

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

Veillée de Carême avec Hopen

Evangile de dimanche prochain

Pour nous aider à mieux vivre ce temps Jean 12, 20-33
de Carême une veillée de prière animée « Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache
par le groupe Hopen aura lieu à l’église ce en ce monde la gardera pour la vie
mercredi 14 mars de 19h30 à 20h30. éternelle ».
Ouverte à tous les âges cette veillée
consistera d’un temps de louange, un « Mardi-Grâces »
enseignement et un temps d’Adoration. La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
Venez seul ou en famille.
aura lieu ce mardi 13 mars à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Tout le monde
Temps d’Adoration
ira au Ciel ? » Une fois par mois, « MardiPendant le Carême, un temps d’adoration Grâces » consiste en un enseignement, un
eucharistique aura lieu dans l’église tous
temps de prière et un partage convivial
les mardi de 18h30 à 19h30.
autour d’un verre. Les podcasts audio des
épisodes précédents sont disponibles sur
Marche de Saint-Joseph
La prochaine Marche de St-Joseph aura le site de la paroisse.
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

Dîner « surprise » mardi 20 mars
Pour multiplier nos possibilités de
rencontres entre les paroissiens, nous
vous proposons un dîner « surprise » le
mardi 20 mars à 20h15. Remplissez le
bulletin d’inscription en indiquant si vous
souhaitez recevoir des paroissiens chez
vous ou être invités ce soir-là chez
d’autres…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. Nous
vous ferons connaître la veille du dîner le
nom et les coordonnées de vos convives
ou de vos hôtes… Alors laissez-vous
surprendre ! Fiches d’inscriptions dans les
présentoirs à remplir avant mardi 13 mars.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 15 mars de 12h45 à 14h00
Conférence de Charlotte Jousseaume,
écrivain, chroniqueuse : « Quelle vie
spirituelle à La Défense, tour de Babel ? » A
Notre-Dame-de-la-Pentecôte, La Défense.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Concert d’orgue
Notre prochain concert d’orgue aura lieu
le dimanche 25 mars à 16h00. « Passion
Arménie » sera une évocation musicale et
littéraire de l’Arménie mystique. Avec
Adam Barro, baryton-basse, Juliette
Grellety-Bosviel, Grand-Orgue et Agathe
Laboulaye, récitante. Entrée gratuite,
libre participation aux frais.

Quête CCFD
Le week-end prochain, 17-18 mars, une
seconde quête sera effectuée aux sorties
de la Messe en faveur du CCFD. Merci
d’avance pour votre générosité.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a repris son cycle
de catéchèses sur la Messe :
« Après le rite de la présentation du pain et
du vin, la Prière eucharistique, moment
central de la célébration de la Messe, nous
associe à l’action de grâce et au sacrifice de
salut de Jésus lui-même. Car le sacrifice du
Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un
unique sacrifice. Ainsi, la préface est une
action de grâce pour les dons de Dieu, et en
particulier pour l’envoi de son Fils comme
Sauveur. Puis, l’invocation de l’Esprit pour
qu’il consacre par sa puissance le pain et le
vin, et l’efficacité des paroles mêmes du
Christ prononcées par le prêtre, rendent
réellement présents son Corps et son Sang,
son sacrifice offert sur la croix une fois
pour toutes. L’Église offre ainsi au Père le
sacrifice qui réconcilie le ciel et la terre, le
sacrifice pascal du Christ, en s’unissant à
son offrande et à son intercession, pour
devenir son corps vivant aujourd’hui dans
le monde. »

Refrain du psaume
Que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir !

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Margot DEUX
Rodrigue MUDET

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Geneviève FEUILLATTE, née Thézard
Olivier POYDENOT

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : 2 Chroniques 36, 14-23
La première lecture nous plonge dans
l’histoire la plus sombre de l’histoire de
Jérusalem : l’exil à Babylone. L’exil, un
Temple brûlé, une ville saccagée, une
population déportée : autant de raisons
de ne pas se réjouir. Comme dans le
mystère pascal, la souffrance va
conduire à la vie et donc à la vraie joie.
Nous sommes à la dernière page du livre
des Chroniques : l’auteur a auparavant
décrit dans le détail, roi après roi, toutes
les misères morales qui empoisonnent
l’histoire de son Peuple et surtout
l’idolâtrie. Cela lui permet d’expliquer
l’exil, cette catastrophe nationale
comme un châtiment divin qui vient
conclure une immense chaîne de
péchés : « finalement il n’y eut plus de
remède à la fureur grandissante du
Seigneur contre son peuple ». Une
attention particulière est portée au
Temple, la demeure de Dieu : il a été
profané par les prêtres, qui « imitent les
pratiques
sacrilèges
des
nations
païennes » ; les prophètes envoyés par
Dieu n’ont pas été écoutés : « mais eux
tournaient en dérision les envoyés de
Dieu ». Si l’homme est infidèle, Dieu, lui
demeure fidèle et la parole prophétique
à laquelle les cœurs étaient resté sourds
s’accomplit en son temps : elle signe le
passage de la destruction à la
restauration, de la souffrance à la joie.
Père Nicolas Bossu, LC
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