PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 avril 2018
2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
Ac 4,32-35 – Ps 117 – 1 Jn 5,1-6 – Jn 20,19-31

Les états généraux de la Bioéthique
Depuis janvier et jusqu’à la fin du mois de mai, une vaste consultation a
été lancée par le gouvernement français, les « Etats généraux de la
bioéthique » dans l’optique d’une révision de la législation en fin d’année. Il
s’agit de « recueillir de la façon la plus objective possible l’ensemble des avis
de la société » sur une série de grands thèmes de bioéthique. L’importance
du débat et des thèmes qu’il propose a conduit les évêques, réunis à Lourdes
en novembre 2017, à mettre en place un groupe de travail pour que les
catholiques prennent part à ce débat. La question posée « Quelle société
voulons-nous ? » montre bien les enjeux qui se profilent derrière ce débat et
les propositions de révision des lois qui seront faites.
Nos évêques nous rappellent que l’Eglise a toujours été présente aux
débats qui touchent, d’une façon ou d’une autre, à la dignité de la personne
humaine. Ils nous invitent à poursuivre cette tradition. Cette présence est
constitutive de la mission de l’Eglise au service de l’homme en tant que
« route fondamentale de l’Église » (St Jean Paul II, Redemptoris hominis
n°14). Selon la belle expression du Concile Vatican II, « il n’est rien de
vraiment humain qui ne trouve écho » (Gaudium et Spes n°1) dans le cœur
des chrétiens. Bien des questions ont ainsi résonné dans le cœur de l’Église
au fil des siècles, telle la « question sociale » du XIXème siècle qui a conduit
Léon XIII à publier l’encyclique Rerum novarum (1891), véritable acte
fondateur de la Doctrine sociale de l’Église.
Depuis quelques décennies, une nouvelle « question sociale » a émergé
en lien avec le développement des biotechnologies dans la mesure où elles
risquent de forger une certaine conception de l’homme et de la société. Tout
en encourageant les progrès des sciences biomédicales qui ouvrent de
nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église nous invite à un discernement.
Il s’agit d’interroger le sens même de ces progrès d’autant qu’ils élargissent
sans cesse le champ des possibles ; la question peut ainsi se poser en ces
termes : tout ce qui est techniquement possible est-il recevable du point de
vue éthique ? En d’autres termes, quelles sont les limites à fixer aux progrès
de la biotechnologie ? Notre responsabilité se trouve ainsi engagée si nous
voulons que ces progrès demeurent au service de la personne humaine dans
le respect de sa dignité inaliénable, et tout particulièrement des plus
vulnérables : l’enfant à naître, les parents touchés par l’infertilité, la personne
malade ou porteuse d’un handicap… C’est donc à un enjeu d’humanité que
nous sommes confrontés.
Peut-être que nous ne nous sentons pas compétents pour prendre part au
débat, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il s’agit de sujets nouveaux et de
techniques très pointues que seuls des experts peuvent maîtriser
parfaitement. Pour nous aider, la conférence des évêques de France, et de
nombreux diocèses, mettent à notre disposition un matériel abondant qui
nous permettra de nous informer et de nous former. Il est souvent rédigé sous
forme de fiches qui présentent les éléments scientifiques, juridiques,
anthropologiques et éthiques de chacun des thèmes concernés. Je vous
invite à en prendre connaissance, afin de mieux comprendre l’importance de
ce qui est en jeux. Le document du diocèse de Paris résume bien la question :
« édifier un monde meilleur qui ne soit pas le ‘meilleur des mondes’». Bonne
lecture.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L9
20h30 Chorale (Verdun)
M 10 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 11
J 12
V 13
S 14 10h00 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 15 12h30 Table du Curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
2 mai

Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
2 mai Veillée d’intercession (église)
20 mai Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
14 juin Dîner paroissial (Verdun)

«Ô Mère de miséricorde, nous
confions à ton cœur et à ton
amour le peuple entier et
l’Église de cette terre.
Garde-nous de toute injustice,
de toute division, de toute
violence et de toute guerre.
Garde-nous de la tentation et de
l’esclavage du péché et du mal.
Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par
la foi, l’égoïsme par le service,
l’orgueil par la mansuétude,
la haine par l’amour.
Aide-nous à vivre l’Évangile
et la folie de la Croix
afin de pouvoir ressusciter
avec ton Fils à la vraie vie.
Donne la paix
à notre terre divisée
et à tous, la lumière de
l’espérance. Amen. »
St Jean-Paul II

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil
à l’église…
ancien
évêque de Limoges
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

JMJ 2019 au Panama

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Jean 20, 19-31
« Voyez mes mains et mes pieds : c’est
bien moi ».

Rendez grâce au Seigneur ; Il est bon !
Eternel est don amour !

« Mardi-Grâces »

Baptêmes des enfants

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.

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Coline et Raphaël LAPLACE
Thibault SCICLUNA

Ecole de Prière des jeunes

Catéchèse du Pape

Obsèques

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

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a conclu son
cycle de catéchèses sur la Messe :
« Après la postcommunion, la Messe se
termine par la bénédiction et le congé du
peuple. Comme elle avait commencé par le
signe de la Croix, c’est encore au nom de la
Trinité qu’elle s’achève. Toutefois, nous
savons bien que la Messe terminée, s’ouvre
l’engagement du témoignage chrétien.
Nous sortons de l’église pour « aller en
paix » porter la bénédiction de Dieu dans
nos activités quotidiennes, nos maisons,
nos milieux de travail. Chaque fois que je
sors de la Messe, je dois sortir meilleur que
je ne suis entré, avec davantage de vie,
avec davantage de force, avec davantage
d’envie de donner un témoignage chrétien.
Nous allons donc de la célébration à la vie,
conscients que la Messe trouve un
accomplissement dans nos choix concrets.
Nous
célébrons
l’Eucharistie
pour
apprendre à laisser agir le Christ dans nos
œuvres : que Ses pensées soient nos
pensées, Ses sentiments les nôtres et Ses
choix aussi les nôtres. Parce que la
présence réelle du Christ dans le Pain
consacré ne se termine pas avec la Messe,
l’Eucharistie est conservée dans le
tabernacle pour la communion des
malades et pour l’adoration silencieuse. La
participation régulière à l’Eucharistie
approfondit
notre
lien
avec
la
communauté chrétienne et nous engage à
l’égard des pauvres. Les fruits de la Messe
sont destinés à mûrir dans la vie de tous les
jours. La messe est comme le grain de blé,
le grain de blé qui grandit ensuite dans la
vie ordinaire, grandit et mûrit dans les
œuvres bonnes, dans les attitudes qui nous
font ressembler à Jésus. »

Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le Pape
vous invite du 13 au 28 janvier 2019 aux
Journées Mondiales de la Jeunesse à
Panama sur le thème "Voici la servante du
Seigneur : que tout m'advienne selon ta
parole" ! Les préinscriptions du diocèse
sont ouvertes mais attention le nombre
de places est limité... Pour plus
d'informations ou pour soutenir les
jeunes du diocèse, rendez-vous sur le
site jmj92.org. Vous êtes de la partie ?
Contactez-nous à l'adresse :
boulogne.jmj2019@gmail.com

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner le
dimanche le 15 avril 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.

Pas trop loin d’ici...
1/ 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.
2/ Mercredi 11 avril à 19h00
Conférence avec frère Emmanuel Perrier,
dominicain : « Responsabilité politique de
la foi : je comprends, je discerne, je
m’engage. » A l’Espace Bernanos de St
Louis d’Antin, Paris.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Bernard ROSIER
Anne-Marie LION, née Jacques
Sauveur BONGIORNO

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 4, 32-35
« Luc décrit la première communauté
chrétienne de Jérusalem. Chaque 2e
dimanche de Pâques, on lit un de ses trois
« sommaires » ou résumés. Ici, Luc insiste
sur le partage communautaire. En fait, il
n’a qu’un exemple à rapporter, celui de
Barnabé, aussitôt suivi d’un contreexemple, dans le drame d’Ananie et
Saphira. Il n’évoque donc pas un
idéalisme qui aurait mal tourné, mais un
projet. La première Église s’efforçait de
réaliser un double idéal : en premier celui
de l’amitié grecque que vantait déjà
Aristote : « Les amis n’ont qu’une âme
entre eux et les biens sont propriété
commune. » Et le second, l’idéal du
peuple de Dieu proclamé par le livre du
Deutéronome : « Il n’y aura pas de pauvre
chez toi » (15, 4). C’est ce qu’essayaient de
vivre les esséniens de Qumrân. Et
puisqu’on doit aimer Dieu « de tout son
cœur et de toute son âme », les croyants
auront « un seul cœur et une seule âme ».
Ces chrétiens s’approprient le projet
d’unité inscrit dans la Parole de Dieu et
dans toute expérience humaine allant en
ce sens. Telle était « la puissance de la
grâce (de Dieu) ». Stimulés par les apôtres
témoignant du Christ ressuscité, ils
osaient s’engager sur des voies nouvelles.
Père Claude Tassin, spiritain
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