PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 mars 2018
Dimanche de Pâques
Ac 10, 34-43 – Ps 117 – Col 5,6-8 – Jn 20,1-9

Signes de la plénitude

Cette semaine à la paroisse...

Quand je suis arrivé à Notre-Dame, il y a trois ans, le Père Richard
m’avait demandé, après la messe, de monter sur le toit de l’église, pour faire
la cloche, qui revenant de Rome, sème ces œufs à tout vent. Mais
l’expérience ne fut pas reproduite l’année suivante, car ces œufs, bien durs,
en avaient sonné plus d’un ! Et puis d’ailleurs, si nous remontons dans
l’imaginaire de notre enfance, les cloches, nous ne les voyions jamais faire
leur travail, nous en cueillions seulement le fruit. Au moment où j’écris,
j’ignore cependant de quelle manière le Père Richard nous sonnera les
cloches ce dimanche.
Mais pourquoi faisons-nous cette chasse aux œufs ? Il existe de
nombreuses interprétations sur cette tradition pascale. Ce qui m’intéresse est
son sens pédagogique et spirituel, pour nous, aujourd’hui. Serait-ce pour
remonter aux temps de la chasse et de la cueillette, où l’homme sentait, peutêtre plus que maintenant, ce que signifiait vivre de la providence divine ?
Cependant dans l’Eden, l’homme est appelé à faire fructifier la création qui lui
est confiée, il vit déjà dans l’ère de la culture et de l’élevage. Alors plus qu’un
retour en arrière, la chasse aux œufs pascale ne nous inviterait-elle pas à
faire un grand bond en avant, dans la Résurrection du Christ ? A nous donner
un avant-goût de la vie éternelle avec le Ressuscité (et Dieu sait si les
confiseurs sont créatifs !) ? Je ne voudrais pas entrer dans une longue étude
de la Bible, mais il apparaît que les allusions au paradis témoignent d’un
labeur mesuré, de la part de l’homme, pour recevoir les dons du ciel.
La manne dans le désert, la pêche miraculeuse des disciples et la
multiplication des pains en sont des signes. Dans l’Ancien Testament, les
visions béatifiques nous parlent de banquets composés de viandes grasses et
de vins capiteux, d’un pays où coulent le lait et le miel. Un des récits après la
Résurrection, dans l’Evangile de Jean, nous montre Jésus ayant préparé un
repas pour ses disciples, alors qu’il venait tout juste de leur offrir une pêche
incroyable. La vie dans la Résurrection du Christ est débordante,
surabondante ! Et si ces allusions paradisiaques pourraient nous sembler
n’être faites que pour des gloutons, des images trop matérialistes, n’oublions
pas qu’elles arrivent dans la narration biblique, après des moments d’ascèse
et même de terribles désespoirs, où l’homme a tout abandonné pour suivre
Dieu. Elles veulent être concrètes comme le verre d’eau fraîche, après une
longue marche sous le soleil ; comme un sourire reçu, après une journée
désespérante ; comme un alléluia, jaillissant du tombeau du samedi saint,
dans la nuit de Pâques. Elles sont l’expression de la louange de l’homme qui,
comblé de grâces imméritées, en remercie aussitôt Dieu de toute son âme.
Loin de profiter égoïstement d’une providence divine qu’il veut ignorer, il en
goûte pleinement les joies dans l’action de grâce.
C’est peut-être cela la signification de notre chasse aux œufs pascale.
Durant quarante jours de carême, nous avons pu concrètement faire ascèse
de notre quotidien, pour retrouver à nouveau un goût de Dieu essentiel à
notre vie. Aujourd’hui nous nous réjouissons de ce goût retrouvé. Nous le
faisons concrètement, dans la surabondance des merveilles que nous tirons
de la création, signe de la plénitude de la vie dans la Résurrection du Christ.
Il est vraiment ressuscité. Rendons grâce à Dieu !
père Vincent
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12h45 Pique-nique après Messe
(parvis)
14h30 Chapelet (église)
Me 4 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J5
V6
20h00 Veillée diocésaine pour les
Vocations (église)
S7
PAS DE MESSE A 9h30
10h00 et 11h30 1ère Communions
Ecole Saint-Alexandre (église)
10h15 Prier avec la Parole (église)
D 8 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
10 avril « Mardi-Grâces » (église)
14 avril Eveil spirituel 0-3 ans (église)
14 juin Dîner paroissial (Verdun)

« Seigneur crucifié et ressuscité,
apprends-nous à affronter
les luttes de la vie quotidienne,
afin que nous vivions dans une
grande plénitude. Aide-nous à
les vivre comme des occasions
de grandir et de mieux Te
ressembler. Rends-nous capable
de les affronter, plein de
confiance en Ton soutien.
Car c'est seulement en mourant
avec Toi que nous pouvons
ressusciter avec Toi.
Que rien désormais ne nous
fasse souffrir ou pleurer au
point d'en oublier la joie de Ta
Résurrection. Amen. »
Ste Mère Teresa de Calcutta

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

Veillée pour les Vocations

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Nous aurons la joie encore cette année
d’organiser la Veillée diocésaine pour les
Vocations dans notre église. Elle aura lieu
le vendredi 6 avril de 20h00 à 22h00. Au
programme : temps de témoignage et
d’Adoration autour d’Isabelle Payen de la
Granderie, vierge consacrée, du père
Jean-Baptiste Sallé-de-Chou, des parents
du père Victor Vincelot sur « Comment
ont-ils vécu l’appel de leur fils ? » et d’un
enseignement de notre administrateur
diocésain, le père Hugues de Woillemont.
On pourrait aussi profiter de cette
occasion pour prier pour notre futur
évêque...

Jean 20, 19-31
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu ».

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il
soit jour de fête et de joie

Vente de gâteaux
Un grand Merci aux paroissiens qui ont su
encore répondre généreusement à la
sollicitation des enfants catéchisés à la
paroisse. La somme de 731 € récoltée à
l’occasion de la vente de gâteaux
dimanche dernier sera entièrement
reversée à Inzo Ya Bana, l’orphelinat
fondé par le père Abel au Congo.

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu le mardi 10 avril à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Etre chrétien et
pourtant pas sympa ? ». Une fois par
mois, « Mardi-Grâces » consiste en un
enseignement, un temps de prière et un
partage convivial autour d’un verre. Les
enregistrements
des
séances
précédentes sont disponibles sur le site
de la paroisse.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 3 avril à 19h45
Groupe
de
parole
Chemin
faisant : « Accueillir l’homosexualité d’un
proche ». A la Maison St-François-de
Sales, Boulogne.
2/ Mercredi 4 avril à 20h30
Groupe de parole pour les couples en
espérance d’enfant. A la Maison StFrançois-de Sales, Boulogne.
3/ Dimanche 8 avril 2018 de 9h45 à 14h00
Cycle de formation sur les fondements de
la morale et de l’anthropologie
chrétienne. Thème : « Les fondements de
la morale familiale ». Enseignement et
Messe suivis d’un pique-nique que chacun
apporte. Ouvert à tous (garderie pour les
enfants pendant l’enseignement). A la
Maison St-François-de Sales, Boulogne.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des adultes
Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape a approfondi notamment
le sens du Triduum Pascal.
« Ce sont les trois jours liturgiques les plus
importants de l’année, comme la matrice
de
notre
vie
personnelle
et
communautaire. Ils célèbrent l’unique
grand mystère de la mort et de la
résurrection de Jésus. Le Triduum culmine
dans l’annonce joyeuse et émouvante du
matin de Pâques qui constitue le cœur de
notre foi et de notre espérance : « Le
Christ, notre espérance, est ressuscité ! » La
célébration reconnaissante du mystère
Pascal renouvelle chez les baptisés le sens
de leur condition nouvelle : par le baptême
nous sommes, en effet, ressuscités avec le
Christ, morts aux choses et à la logique du
monde ; nous sommes devenus des
créatures nouvelles, une réalité qui doit,
jour après jour, devenir plus concrète dans
notre vie. Un chrétien qui se laisse
vraiment dépouiller de l’homme ancien ne
peut plus être corrompu, quoiqu’encore
pécheur, mais il devient, par Jésus,
instrument de salut et de résurrection pour
les autres. En cette fête de Pâques,
laissons-nous laver l’âme, laver les yeux de
l’âme, pour voir les choses belles et faire
des choses belles. Et c’est merveilleux !
C’est précisément la résurrection de Jésus
après sa mort, qui a été le prix pour nous
sauver tous. »

Ecole de Prière des jeunes
Les inscriptions de l’École de Prière des
jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous
pouvez inscrire vos enfants de 7 à 18 ans à
l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018
et du 22 au 28 octobre 2018 en suivant le
lien www.diocese92.fr/Ecole-de-priere2018. L’encadrement des jeunes par des
animateurs du diocèse est un point fort
de l’École de Prière. Que vous soyez
étudiants,
professionnels,
parents,
religieux, jeunes ou moins jeunes, vous
pouvez nous rejoindre aussi dans cette
belle aventure ! Pour plus d’info merci de
contacter Elisabeth Dardare au 06 87 46
87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr

Notre famille a grandi ! Soyons dans
l’action de grâces pour Julie BANGNE
baptisée lors de la Vigile Pascale. Que le
Seigneur nous aide à l’accueillir avec des
bras grand ouverts dans notre
communauté paroissiale.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Annette GUEPIN, née Reboul
Antony MONTAGNE

Le sacrifice d’une vie
« Le sacrifice du Colonel Arnaud Beltrame
portera des fruits pour notre société. Cet
acte d’héroïsme marque légitimement
l’ensemble de nos concitoyens. Donner
ainsi sa vie pour en sauver d’autres
constitue un exemple éminent et aura
certainement une fécondité dans notre
société tentée par la violence et le repli
sur soi. Baptisé dans une famille non
pratiquante, il découvre la Foi il y a une
dizaine d’années, lors d’un pèlerinage à
Sainte-Anne-d’Auray. Il fait sa première
communion à l’âge de 34 ans, et s’engage
à la suite du Christ tel saint Paul, avec
l’amour brûlant d’un cœur qui a
rencontré le cœur de son Seigneur. Son
geste renvoie aux questions les plus
fondamentales de la vie et de la mort
pour chacun d’entre nous. Qu’est ce qui
mérite de donner sa vie ? Qu’est ce qui
justifie de s’exposer à la mort ? Quel
sens ? Quelle transcendance ?… Arnaud
Beltrame s’est présenté en médiateur, il a
fait don de sa vie en se substituant à un
otage. Il a sauvé des vies en offrant la
sienne. Ceci ne peut se comprendre que
dans une dimension de surplomb, de
transcendance, de vie éternelle, qui pour
un chrétien a le visage du Christ en croix
offert pour que le monde ait la vie.
Arnaud a fait avec le sacrifice de sa vie
descendre un rayon du ciel sur la terre ; il
a élevé le monde, en semence d’éternité.
Mgr de Romanet, évêque aux armées
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