PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 avril 2018
3e Dimanche de Pâques
Ac 3,13-19 – Ps 4 – 1 Jn 2,1-5 – Lc 24,35-48

Je crois à la résurrection des morts
J’ai lu, récemment, que seulement 10% des chrétiens déclarent croire en
la résurrection après la mort, que certains croient en la réincarnation et une
bonne partie à un au-delà assez imprécis. Effectivement, personne n’est
revenu de l’au-delà pour nous dire ce qu’il en est vraiment. Ce temps pascal
baigné dans la lumière du Christ ressuscité doit être le moment pour nous
interroger sur notre Foi. Croyons-nous à la résurrection du Christ et, comme
le dit notre credo, à la résurrection des morts ? Les différents textes
d’Evangile, qui nous sont proposés lors de ces dimanches du temps de
Pâques, nous permettent d’approcher le Christ ressuscité. C’est Lui, le
premier et le seul qui est ressuscité et qui s’est manifesté à certains de ses
proches et, en particulier, aux onze et à Marie. Suivons le chemin de foi des
disciples d’Emmaüs qui ont fait route avec Jésus. Il a relu avec eux, à la
lumière des Ecritures, tous les événements qui se sont passés les jours
précédents. Le soir, lors du repas, ils L’ont reconnu au partage du pain. Les
disciples, après cette rencontre qui les bouleverse, s’en retournent aussitôt à
Jérusalem et racontent leur aventure aux onze apôtres et à leurs
compagnons. Et voici que tout à coup, Jésus apparaît au milieu d’eux. Ils n’en
croient pas leurs yeux et Le prennent pour un esprit, un fantôme… quelque
chose d’irréel. La foi n’est pas immédiate. Elle nécessite un cheminement,
une maturation, comme nous le montre saint Luc. Ces disciples ont eu une
longue marche explicative avec Jésus de Jérusalem à Emmaüs. La foi n’est
jamais acquise, on ne la possède pas, on la reçoit sans cesse. Elle suppose,
de notre part, une ouverture bienveillante à Dieu qui nous permet de prendre
conscience de la présence du Seigneur au cœur de nos vies. Saint Paul,
dans la lettre aux Corinthiens, précise que notre corps ressuscité sera à
l’image du corps du Christ ressuscité. Ce sera un corps « glorieux et fort…
animé par l’Esprit » alors que le corps mis en terre « est misérable et faible…
fait de matière ». Il ne sera plus régi par les lois de la matière, mais animé par
l’Esprit, par l’Amour du Christ. Nous ne pouvons ni décrire, ni penser le corps
de la résurrection, mais il y a bien un corps, un corps transfiguré dans l’Amour
de Dieu, corps à l’image de celui du Christ ressuscité. Croire à la résurrection
de Jésus, c’est croire aussi à notre propre résurrection, à la suite du Christ, le
premier né d’entre les morts. Dans l’au-delà, nous serons tous rassemblés
dans l’Amour de Dieu, en son Royaume de justice, d’amour et de paix : c’est
cela la foi chrétienne. Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine,
nous dit saint Paul. Dieu ne nous a pas créés pour la mort, mais pour la vie,
tous rassemblés dans son amour. Aujourd’hui, sur cette terre, nous ne vivons
que les prémices du Royaume du Seigneur. Accompagnons, dans la mesure
de nos possibilités et selon notre charisme personnel, ces hommes, ces
femmes, ces vieillards, ces enfants que le malheur, la malchance, les
circonstances de la vie ont mis en marge. Dans cette humanité éprouvée,
vivons ces moments de souffrance mais aussi les espoirs et les moments de
joie. Pour moi et mes frères diacres, cela nourrit notre vie d’homme au même
titre qu’annoncer la parole ou célébrer les sacrements. Accompagner les
hommes et les femmes, à l’exemple de Jésus sur le chemin d’Emmaüs, voilà
ce qui conduit à la Lumière, à l’Espérance et à la Résurrection. Voilà ce qui
peut combler une vie de diacre et de croyant, car tous nos actes d’amour et
de pardon ont déjà, dès ici-bas, valeur d’éternité.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 16
M 17 14h30 Chapelet (église)
Me 18
J 19
V 20
S 21
D 22 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
2 mai

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

« Mon Dieu, Tu es toute
tendresse pour moi. Je Te le
demande par ton Fils bien-aimé,
accorde-moi de me laisser
emplir de miséricorde et
d'aimer tout ce que Tu
m'inspires. Donne-moi de
compatir à ceux qui sont dans
l'affliction, et d'aller au secours
de ceux qui sont dans le besoin.
Donne-moi de soulager les
malheureux. Donne-moi de
pardonner à celui qui m'aura
offensé, d'aimer ceux qui me
haïssent, de rendre toujours le
bien pour le mal, de n'avoir de
mépris pour personne, et
d'honorer tous les hommes.
Mon Dieu, donne-moi le mépris
des choses qui passent et la soif
des biens éternels. Amen. »
St Anselme de Cantorbéry (+1109)
fête le 21 avril

Pour les demandes de baptême, de mariage ou de messes, renseignez-vous auprès de l’accueil
ancien
à l’église…
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

Catéchèse du Pape

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a entamé un
nouveau cycle de catéchèses consacrées
au baptême :
« Le temps liturgique de Pâques nous
rappelle que nous sommes chrétiens dans
la mesure où nous laissons Jésus-Christ
vivre en nous. Ainsi, le Baptême,
« fondement de toute la vie chrétienne »,
est cette porte qui permet au Christ
Seigneur d’habiter en nous, en nous
plongeant, par le don de l’Esprit Saint, dans
sa mort et sa résurrection, pour être
recréés en Lui. L’eau du Baptême est, en
effet, celle sur laquelle est invoqué l’Esprit
Saint qui « donne la vie ». Le premier des
Sacrements est donc un signe efficace de
renaissance qui nous appelle à mener une
vie nouvelle. Car, par le Baptême, nous
sommes plongés dans la vie même de la
Trinité : nous devenons membres du Corps
du Christ, qui est l’Église, pour collaborer,
chacun selon sa condition propre, à sa
mission dans le monde. Ainsi, le Baptême,
reçu une seule fois, illumine toute notre
vie, en guidant nos pas vers la Jérusalem
céleste. Il est un don gratuit fait à tous,
adultes et nouveau-nés, un don porté par
la foi et appelé à s’enraciner et à fructifier
dans la foi. Les promesses du baptême que
nous renouvelons pendant la Vigile pascale
doivent être ravivées tous les jours afin que
le baptême « christifie » : nous ne devons
pas avoir peur de ce mot ; le baptême nous
« christifie », celui qui a reçu le baptême et
qui est « christifié » ressemble au Christ, est
transformé dans le Christ qui fait vraiment
de lui un autre Christ. »

Jean 10, 11-18
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai
berger, qui donne sa vie pour ses brebis ».

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton
visage !

Clés de lecture pour ce dimanche
Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Mathieu FOURNIER
Maxime MVONDO ONDOA

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
José PUREN
Anne-Marie MOUGEOLLE, née Devaux

Nominations
Les fins de mission au sein de notre
paroisse des pères Richard (curé) et Henri
(vicaire) étaient prévues pour le 31 août
de cette année. Etant donné que la
nomination d’un nouvel évêque pour le
diocèse de Nanterre tarde à venir, notre
administrateur diocésain, le père Hugues
de Woillemont, a jugé bon de prolonger
leurs missions respectives jusqu’au 31
août 2019.

« Table du Curé »

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
dimanche 15 avril à 12h30 alors, rejoigneznous avec le père Richard et le père Henri
au 2bis, rue de Verdun pour participer à
Ecole de Prière des jeunes
une tablée ouverte et conviviale en
Les inscriptions de l’École de Prière des partageant un repas joyeusement
jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous improvisé "tiré du sac".
pouvez inscrire vos enfants de 7 à 18 ans à
l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 JMJ 2019 au Panama
et du 22 au 28 octobre 2018 en suivant le Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le Pape
vous invite du 13 au 28 janvier 2019 aux
lien www.diocese92.fr/Ecole-de-priere2018. L’encadrement des jeunes par des Journées Mondiales de la Jeunesse à
animateurs du diocèse est un point fort Panama sur le thème "Voici la servante du
de l’École de Prière. Que vous soyez Seigneur : que tout m'advienne selon ta
étudiants,
professionnels,
parents, parole" ! Les préinscriptions du diocèse
religieux, jeunes ou moins jeunes, vous sont ouvertes mais attention le nombre
pouvez nous rejoindre aussi dans cette de places est limité... Pour plus
belle aventure ! Pour plus d’info merci de d'informations ou pour soutenir les
contacter Elisabeth Dardare au 06 87 46 jeunes du diocèse, rendez-vous sur le
site jmj92.org. Vous êtes de la partie ?
87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contactez-nous à l'adresse :
boulogne.jmj2019@gmail.com

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

1ère lecture : Actes des Apôtres 3, 13-19
« Pierre affirme tranquillement « Dieu
avait d’avance annoncé par la bouche de
tous les prophètes que son Messie
souffrirait ». En fait, on ne trouve nulle
part dans l’Ancien Testament une
affirmation aussi claire du genre « le
Messie de Dieu sera d’abord rejeté,
injustement condamné, mais c’est
comme cela qu’il sauvera l’humanité » ;
on trouve beaucoup d’annonces du
Messie sous les traits d’un roi qui libérera
son peuple, d’un prêtre qui obtiendra le
pardon des péchés, d’un prophète qui
apportera le salut de Dieu, d’un Fils de
l’homme victorieux de toutes les forces
du mal ; mais dans toutes ces annonces,
on entend surtout un langage de victoire ;
restent les fameux chants du Serviteur et
en particulier le chant du Serviteur
souffrant dans le livre d’Isaïe, mais,
visiblement, ils n’inspiraient guère les
chefs des prêtres à l’époque de Jésus.
Bien sûr, après coup, pour ceux qui ont
été témoins de la résurrection du Christ,
pour ceux dont le cœur a été « ouvert à
l’intelligence des Ecritures », tout est
lumineux ; ils relisent les prophéties
d’Isaïe et ils redécouvrent ces fameux
textes qui présentaient le Messie sous les
traits d’un Serviteur innocent mais
persécuté et finalement mis à mort avant
d’être glorifié par Dieu, et ils les relisent
comme une annonce des souffrances et
de la glorification de Jésus. On voit bien
l’importance qu’un tel texte a pu prendre
pour les premiers Chrétiens dans leur
méditation sur le mystère du Christ. Et
c’est à cette découverte-là que Pierre
veut amener les Juifs auxquels il adresse
son discours ; et il leur dit « rien n’est
jamais perdu ; il est toujours temps de
réparer une erreur judiciaire, de
réhabiliter un innocent ; et la merveille de
la miséricorde de Dieu, c’est qu’elle
s’applique à vous, justement, la prière du
Christ : Père, pardonne-leur car ils ne
savent pas ce qu’ils font. Je sais bien que
vous avez agi dans l’ignorance, vous et
vos chefs... Convertissez-vous donc et
revenez à Dieu. »
Marie Noëlle Thabut
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