PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 avril 2018
4e Dimanche de Pâques
Ac 4,8-12 – Ps 117 – 1 Jn 3,1-2 – Jn 10,11-18

Message : Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
« Le mystère de l’Incarnation nous rappelle que Dieu vient toujours à notre
rencontre et il est Dieu-avec-nous, qui passe le long des routes parfois
poussiéreuses de notre vie et, accueillant notre poignante nostalgie d’amour
et de bonheur, nous appelle à la joie. Dans la diversité et dans la spécificité
de
chaque
vocation,
personnelle
et
ecclésiale,
il
s’agit
d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et
qui, tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi
instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la plénitude du
bonheur.
Ecouter : l’appel du Seigneur n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses
choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher dans notre expérience
quotidienne. Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à
notre liberté. Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée par les
nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et notre
cœur. Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et
de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à apprendre à
lire les événements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux
surprises de l’Esprit. Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et
personnel que Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nousmêmes, dans nos habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie
dans le cercle restreint de son moi, perdant l’opportunité de rêver en grand et
de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale que Dieu veut
écrire avec nous.
Discerner : chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à
travers le discernement spirituel, un « processus grâce auquel la personne
arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de
l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix de son état de vie ». Nous
découvrons en particulier, que la vocation chrétienne a toujours une
dimension prophétique. Comme un vent qui soulève la poussière, le prophète
dérange la fausse tranquillité de la conscience qui a oublié la Parole du
Seigneur, discerne les événements à la lumière de la promesse de Dieu et
aide le peuple à apercevoir des signes d’aurore dans les ténèbres de
l’histoire. Chaque chrétien devrait pouvoir développer la capacité à “lire à
l’intérieur” de sa vie et à saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour
continuer sa mission.
Vivre : la joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et
avec les frères, ne peut attendre nos lenteurs et nos paresses ; elle ne nous
touche pas si nous restons accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de toujours
attendre un temps propice ; elle ne s’accomplit pas non plus pour nous si
nous n’assumons pas aujourd’hui même le risque d’un choix. La vocation est
aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et chacun de nous
est appelé – à la vie conjugale, à la vie sacerdotale, ou à la vie religieuse –
pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant. Le Seigneur continue
aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits
pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de
nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur.
L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde,
et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne ».
pape François

Cette semaine à la paroisse...
L 23
M 24 14h30 Chapelet (église)
Me 25
J 26
V 27
S 28
D 29 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
2 mai
2 mai
10 mai

15 mai
20 mai
27 mai

Soutien spirituel aux demandeurs
d’emploi (Verdun)
Veillée d’intercession (église)
Ascension
Concert : Rêverie franco-danoise
(église)
« Mardi-Grâces » (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du curé (Verdun)

14 juin Dîner paroissial (Verdun)

« Marie, Mère de Dieu
et Mère des hommes, je vous
prends aujourd’hui comme
modèle de ma consécration
à Dieu.
Soyez pour moi le signe
lumineux qui m’appelle sans
cesse à vivre la Foi, l’Espérance
et la Charité.
Montrez-moi Jésus,
le Fils béni de vos entrailles,
l’Avent de Dieu en ce temps.
Montrez-moi votre Fils
que je veux suivre
par la force de l’Esprit-Saint
jusqu’en la maison du Père,
Dieu qui vit dans l’éternité.
Amen. »
St Louis Marie Grignion de
Montfort (+1716)
fête le 28 avril

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

Catéchèse du Pape

Concert : Jeudi de l’Ascension

Refrain du psaume

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a continué son
cycle de catéchèses consacrées au
baptême :
« La signification du baptême ressort
clairement dans sa célébration. D’abord, le
nom du candidat est demandé. Dieu, en
effet, nous appelle chacun par notre nom,
il nous aime dans le concret de notre vie. Le
baptême initie une vocation personnelle à
vivre en chrétien et implique une réponse
personnelle. Dieu ne cessera de prononcer
notre nom durant toute notre vie, faisant
résonner en nous son appel à devenir
semblable à son Fils. Les catéchumènes
adultes expriment eux-mêmes leur désir
d’entrer dans l’Eglise alors que les enfants
sont représentés par leurs parents, parrain
et marraine. Le rite se poursuit, pour les
enfants, par le signe de la croix, le signe de
l’amour de Jésus, qui est marqué sur leur
front. Les catéchumènes adultes en sont
marqués également sur tous leurs sens.
Devenir chrétien est un don qui vient d’enhaut (cf. Jn 3,2-8). La foi ne peut pas
s’acheter, mais demander, oui, et recevoir
en don, oui. « Seigneur, offre-moi le don de
la foi » est une belle prière ! « Que j’aie la
foi » est une belle prière. « Le baptême est
le sacrement de cette foi avec laquelle les
hommes, éclairés par la grâce de l’EspritSaint, répondent à l’Évangile du Christ »
(rituel bu baptême des enfants). La croix
est notre signe distinctif : on devient
chrétien dans la mesure où la croix
s’imprime en nous, rendant visible, même
extérieurement, notre manière d’affronter
la vie. »

Un concert de musique vocale intitulé
« Rêverie franco-danoise » aura lieu dans
notre église le jeudi 10 mai à 16h00 (jeudi
de l’Ascension). Au programme : des
œuvres de Kim André Arnesen, Miklòs
Koscár, Knut Nystedt... avec le Chœur de
jeunes filles de la Cathédrale d’Haderslev
(Danemark) sous la direction de Thomas
Berg-Juul.
Entrée
gratuite,
libre
participation aux frais.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.

Confessions :
Permanence de prêtre :

Jean 15, 1-8
« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est
que vous portiez beaucoup de fruit et que
vous soyez pour moi des disciples ».

Clés de lecture pour ce dimanche

JMJ 2019 au Panama
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

Pastorale de la Santé

Pour la 10ème année, les évêques d’Îlede-France ainsi que notre administrateur
diocésain se rassembleront le 16 mai
prochain pour une veillée de prière pour
la vie, à 19h30, à la cathédrale NotreDame de Paris. Il s’agit d’être ensemble
pour demander pour tous, et en
particulier pour tous les baptisés,
pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai
respect de la vie, d’un vrai service de la
vie humaine. Cette année, les États
Généraux de la bioéthique en cours
Ecole de Prière des jeunes
dictent la thématique de la soirée : « La
Les inscriptions de l’École de Prière des bioéthique, au service de l’homme
jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous vivant ».
pouvez inscrire vos enfants de 7 à 18 ans à
l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 Quête pour les Vocations
et du 22 au 28 octobre 2018 en suivant le Ce dimanche est la 55ème Journée
lien www.diocese92.fr/Ecole-de-priereMondiale de Prière pour les Vocations. A
2018. L’encadrement des jeunes par des cette occasion une deuxième quête sera
animateurs du diocèse est un point fort effectuée aux sorties de l’église ce weekde l’École de Prière. Que vous soyez end pour soutenir nos séminaristes et le
étudiants,
professionnels,
parents, travail de promotion vocationnelle au sein
religieux, jeunes ou moins jeunes, vous de notre diocèse. Si vous souhaitez un
pouvez nous rejoindre aussi dans cette reçu fiscal pour votre don des enveloppes
belle aventure ! Pour plus d’info merci de à remplir à cet effet seront à votre
contacter Elisabeth Dardare au 06 87 46 disposition dans les présentoirs de
87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
l’église. Merci d’avance pour votre
générosité.

Horaire des Messes :

Evangile de dimanche prochain

1ère lecture : Actes des Apôtres 4, 8-12
« Luc prend soin de préciser d’entrée de
jeu que Pierre était rempli de l’Esprit
Saint quand il fit cette déclaration
solennelle devant le Sanhédrin, c’est-àdire le tribunal. Cela veut dire
premièrement, que ce que dit Pierre est
particulièrement
important,
deuxièmement, qu’il y faut un certain
courage ! Ceci se passe après la guérison
d’un boiteux au Temple de Jérusalem,
près de la Belle Porte : aussitôt après ce
miracle, Pierre avait improvisé un
discours dans lequel il disait aux Juifs qui
l’écoutaient : c’est ce Jésus, crucifié par
vous et ressuscité, qui vient d’opérer ce
miracle sous vos yeux, par notre
intermédiaire, à nous, ses apôtres. Il est
vrai que vous n’avez agi que par
ignorance, et Jésus lui-même vous a
pardonné, à preuve sa phrase sur la croix,
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font » ; vous n’avez plus qu’à vous
convertir à votre tour. En invoquant le
Nom de Jésus, Pierre avait conscience
d’invoquer le Dieu d’Israël lui-même. Tout
le problème est là, et notre texte
d’aujourd’hui ne parle que de cela : c’est
l’Esprit Saint lui-même qui inspire à Pierre
sa réponse : « On nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachezle donc, vous tous, ainsi que le peuple
d’Israël : c’est grâce au Nom de Jésus le
Nazaréen... En dehors de lui, il n’y a pas de
salut. Son Nom, donné aux hommes, est
le seul qui puisse nous sauver ». Pierre n’y
va pas par quatre chemins ! Il reconnaît
avoir invoqué le Nom de Jésus, et, ce qui
revient au même, il lui décerne le titre de
« sauveur », qui était strictement réservé
à Dieu. Chrétiens, nous portons le nom
même du Christ, son Nom nous est
confié ; d’où notre responsabilité
d’annoncer le salut. »
Marie Noëlle Thabut
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