PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 18 mars 2018
5e dimanche du Carême
Jr 31,31-34 – Ps 50 – He 5,7-9 – Jn 12,20-33

Amour et solidarité

Cette semaine à la paroisse...

« Nous voudrions voir Jésus » Et nous, avons-nous le désir de voir Jésus,
comme les grecs qui font cette demande à Philippe ? Notre désir de voir
Jésus correspond à notre désir de bonheur, de plénitude, et nous serions
toutes et tous prêts à nous isoler pour savourer sa présence. Mais pour le
rencontrer nous sommes invités à Le suivre sur son Chemin de Croix. Par
Amour pour nous, pour manifester l’Amour de son Père pour tous les hommes
et femmes, il s’engage sur le chemin de sa Passion, le chemin qui mène à la
Croix, le signe suprême de l’Amour qui nous rend la vie. Et Jésus nous invite
à le rejoindre dans cette situation, non pas par masochisme, ou par esprit de
mortification, mais parce que lorsque quelqu’un souffre, c’est lui qui souffre, si
un homme est opprimé, c’est lui qui est opprimé. C’est ce que nous révèle
l’épisode du Jugement dernier raconté par St Matthieu : « Car j’ai eu faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais prisonnier et vous êtes venu me voir. » Notre relation avec les pauvres
est constitutive de notre Foi. Ce n’est pas facultatif ; les plus fragiles sont
sacrement du Christ : ils nous le font rencontrer. Ne pensez-vous pas que le
Christ souffre aujourd’hui, alors que la fracture entre le Nord et le Sud ne
cesse de se creuser ? Toutes les cinq secondes, un enfant de moins de
10 ans meurt de faim ; 25 000 personnes meurent de faim chaque jour
(source FAO). Et pourtant, toujours d’après un rapport de la FAO, l’agriculture
mondiale pourrait nourrir normalement aujourd’hui 12 milliards d’êtres
humains. Mais du fait des spéculations sur les matières premières agricoles,
un milliard de personnes sont mutilées par la sous-alimentation permanente.
Face à cette réalité scandaleuse, on est pris de vertige, et on est tenté de
baisser les bras. Pourtant, à l’appel des évêques de France, depuis 57 ans, le
CCFD-Terre Solidaire, rejoint dans une centaine de pays des hommes et des
femmes qui ne veulent pas rester écrasés par la fatalité et qui s’unissent pour
se relever et créer une nouvelle dynamique. Le CCFD propose de multiples
formes d’action de solidarité. La faim n’est pas une fatalité : elle est
provoquée par la main des hommes. Lorsque les droits de l’homme son
bafoués, les droits de Dieu ne sont pas mieux respectés. Et, aujourd’hui, dans
ces situations infrahumaines qui sont faites à nos frères et sœurs, « le Christ
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à
Dieu qui pouvait le sauver de la mort… », comme le dit la lettre aux Hébreux.
Le Carême est un temps de conversion, c’est-à-dire un temps de recherche
pour découvrir la route qui mène à la fraternité. Le CCFD est là pour nous
réveiller et nous bousculer. L’Eglise « catholique », c’est-à-dire « universelle »
ne l’est pas par étiquette mais par vocation, appelée à le devenir sans cesse
davantage, en communion avec les autres chrétiens et avec tous les hommes
et femmes. Que cette Eucharistie, à laquelle nous allons participer, nous
permette de rejoindre le Christ, lui qui est tombé en terre pour donner
beaucoup de fruit. Qu’à son exemple, nous sachions nous détacher de notre
vie pour la garder en vie éternelle. Je terminerai par une phrase de Martin
Luther King dont nous fêtons cette année le 50ème anniversaire de son
assassinat : « Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que
l’homme est captif de la nuit, du racisme et de la guerre. Mais au contraire, je
crois que l’aurore radieuse de la paix et de la fraternité se lèvera quand les
hommes croiront à l’amour et à la solidarité. »
Jacques, diacre

L 19 20h30 Chorale (Verdun)
M 20 14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration
Me 21 9h30 Messe (horaire exceptionnel)
10h00-20h00 Journée de la
Miséricorde (église)
J 22
V 23
S 24
D 25 9h45 Procession des Rameaux
(rue de Verdun jusqu’à l’église)
10h00 Messe des familles
16h00 Concert
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
26-30 mars Laudes (7h30 à l’église)
29 mars Messe de la Dernière Cène
(18h30 pour les enfants)
Messe de la Dernière Cène (20h30)
Nuit d’Adoration (église)
30 mars Chemin de Croix (Parc Rothschild)
Chemin de Croix (15h30 à l’église)
Passion du Christ (20h30 à l’église)
31 mars Laudes (9h00 à l’église)
Vigile Pascale (21h30)

« Joseph, toi qui as cherché le
Seigneur, toi qui l’as trouvé, dismoi où il est ! Dis-moi où il est
quand les jours succèdent aux
jours, remplis de travail et de
soucis ou de solitude et
d’ennui ! Dis-moi où il est quand
l’épreuve et la souffrance sont
le pain quotidien ! Joseph, mon
ami, toi qui as cheminé à travers
les rayons et les ombres,
apprends-moi à rencontrer le
Seigneur dans le quotidien de
ma vie. Amen. »
Mgr Léon Soulier (+2016)
ancien évêque de Limoges

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 la miséricorde

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Le sacrement de la Réconciliation sera
offert à l’église pendant toute la journée
ce mercredi 21 mars de 10h00 à 20h00.
Une célébration pénitentielle vous est
proposée à
12h15.
Pour
favoriser
l’ambiance de prière et de recueillement
le Saint-Sacrement sera exposé après la
Messe,
qui
sera
célébrée
exceptionnellement à 9h30 (au lieu de
12h15) et restera exposé jusqu'à 20h00.

Jean 12, 12-16
« Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père ».

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu

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
Laudes pendant la Semaine Sainte Grellety-Bosviel, Grand-Orgue et Agathe
Pour nous aider à mieux vivre la Semaine Laboulaye, récitante. Entrée gratuite,
Sainte les Laudes seront célébrés chaque libre participation aux frais.
matin dans l’église selon les horaires
suivants :
Catéchèse du Pape
- 7h30 à 7h50 du lundi 26 au vendredi 30 Lors de l’audience générale du mercredi
mars
dernier le pape François a repris son cycle
- 9h00à 9h20 samedi 31 mars
de catéchèses sur la Messe en
développant la 3ème partie de la liturgie
Chemin de Croix
eucharistique, le rite de la Communion :
Deux horaires différents vous seront
« Les rites de la Communion, lors de la
proposés pour suivre le Chemin de Croix Messe, commencent par la récitation
le Vendredi Saint 30 mars :
communautaire du Notre Père, qui est la
- 12h15 au Parc Rothschild
prière des enfants de Dieu. Il n’y a pas de
- 15h30 à l’église
meilleure prière que celle que Jésus nous a
enseignée pour nous préparer à la
Temps d’Adoration
Pendant le Carême, un temps d’adoration communion sacramentelle avec lui. Dans
eucharistique aura lieu dans l’église tous cette prière, nous demandons « le pain
les mardi de 18h30 à 19h30. Aussi, une quotidien » dans lequel nous voyons une
nuit d’Adoration aura lieu le Jeudi Saint, référence particulière à l’Eucharistie et
29 mars à la suite de la Messe de la dont nous avons besoin pour vivre en
Dernière Cène. Un tableau d’inscription enfants de Dieu. Alors que nous implorons
le pardon de Dieu et que nous nous
sera mis dans la sacristie.
engageons à pardonner à ceux qui nous
ont offensés, le Notre Père nous dispose à
Quête CCFD
Ce week-end une seconde quête sera l’amour fraternel. Et enfin, nous
effectuée aux sorties de la Messe en demandons à Dieu de nous libérer du mal
faveur du CCFD-Terre Solidaire qui qui nous sépare de lui et de nos frères. Ce
soutient financièrement 697 projets dans sont là des demandes très adaptées pour
66 pays du Sud et de l’Est. Ces projets nous préparer à la communion. Le geste de
s’attaquent aux causes de la faim, de la paix qui suit est une sorte de sceau qui
pauvreté et des conflits dans le monde. Ils exprime la communion ecclésiale et
soutiennent des solutions durables l’amour réciproque avant de communier.
Puis vient la fraction du pain eucharistique
portées par des acteurs locaux.
accompagnée de l’invocation « Agneau de
Pas trop loin d’ici...
Dieu ». Dans ce pain rompu pour la vie du
1/ Jeudi 22 mars de 12h45 à 14h00
monde, l’assemblée reconnaît le véritable
Conférence du père Emmanuel Goulard, Agneau de Dieu, le Christ Rédempteur, et le
supérieur du séminaire
d’Issy-les- supplie : Prends pitié de nous… DonneMoulineaux : « La spiritualité de l’école nous la paix sont des invocations qui, de la
française ».
A
Notre-Dame-de-la- prière du « Notre Père » à la fraction du
Pentecôte, La Défense.
pain, nous aident à disposer notre âme à
2/ Jeudi 22 mars à 20h00
participer au banquet eucharistique,
Habemus ciné avec la projection du film, source de communion avec Dieu et avec
« Walk with me » suivie par un débat sur nos frères ».
le handicap.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Félicien et Célestine FILLOT
Anna PIRLIAN

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jacqueline GARIBAL, née PERNET
Masalda GOSSET
Lucette POTIER, née BOULIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Jérémie 31, 31-34
« Voici venir des jours ... » : toute la Bible
est tendue vers l’avenir, avec cette
certitude inébranlable que les Jours
promis par Dieu viendront. La
caractéristique des prophètes, c’est de
savoir regarder avant tout le monde
l’éclosion des bourgeons. »voici venir
des jours où je conclurai avec la Maison
d’Israël et avec la Maison de Juda une
Nouvelle Alliance ».Jérémie est obligé de
faire un constat d’échec : au long des
siècles de l’histoire d’Israël, la
proposition a été sans cesse renouvelée
de la part de Dieu, et trop souvent mal
vécue de la part de l’homme. Mais si
l’homme est infidèle, Dieu, lui, ne se
lasse pas : je conclurai avec la Maison
d’Israël et avec la Maison de Juda une
Nouvelle Alliance. Au Sinaï, Dieu avait
inscrit sa Loi sur des tables de pierre ;
désormais cette Loi sera inscrite dans le
cœur de l’homme : tant que la Loi n’est
inscrite que sur des tables de pierre ou
dans les livres, elle peut bien rester
lettre morte. Toutes les promesses de
conversion les plus sincères ont toujours
été suivies de rechutes. Pour que la Loi
de Dieu devienne intérieure à l’homme,
comme une seconde nature, c’est le
cœur même de l’homme qu’il faut
changer ! Avec Jésus, viendront ces
jours ;en instituant l’Eucharistie, Jésus a
fait expressément allusion à la
prophétie de Jérémie.
Marie Noëlle Thabut
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