PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 5 mai 2018
6e Dimanche de Pâques
Ac 10,25-48 – Ps 97 – 1 Jn 4,7-10 – Jn 15,9-17

Baptisés pour être serviteurs
Avant de célébrer la Messe (ou tout autre sacrement, d’ailleurs) le prêtre
commence toujours par se vêtir d’une aube. Ce vêtement blanc, qui couvre la
quasi-totalité de son corps, lui rappelle le jour de son baptême. Ce jour-là, le
ministre qui l’avait baptisé a prononcé sur lui ces paroles : « Tu es devenu
une nouvelle création dans le Christ ; tu as revêtu le Christ ». Ainsi, chaque
fois qu’il remet son aube il assume, de nouveau, cette belle réalité ; il n’est
pas en train d’agir en son propre nom, mais au nom de Celui qu’il a revêtu et
qui agira en lui.
Par son ordination le prêtre est consacré au Christ et il est missionné pour
imiter Celui qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir ». Pour cette
raison, il n’est plus maître de son propre destin, mais serviteur de Dieu qui l’a
appelé. En assumant sa nouvelle condition, toute sa joie et son
épanouissement sont intimement liés au service du Peuple de Dieu et à
l’établissement du Royaume de Dieu.
En réalité, tous les baptisés sont aussi « consacrés » à Dieu ; chacun a
« revêtu le Christ » et chacun est donc appelé à L’imiter. Ainsi, il ne devrait
pas y avoir un seul baptisé qui ne se considère pas « serviteur » ; cela fait
partie de notre ADN de chrétien !
Tout comme les ministres ordonnés, chaque baptisé a aussi besoin de se
rappeler de cette réalité. Au lieu de nous demander de venir à la Messe tous
habillés en blanc (ce qui donnerait un air un peu trop sectaire à nos
célébrations... !) l’Eglise nous invite plutôt à tremper nos doigts dans l’eau
bénite, l’eau avec laquelle nous avons été baptisés et à faire un beau signe
de croix. C’est précisément sur la croix que Jésus a manifesté jusqu’où Il était
prêt à aller pour être à notre service – jusqu’au don même de sa vie. Alors,
chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous inspirons de
notre Maître et nous nous rappelons jusqu’où nous devons aller dans le
service auprès de nos frères.
Le vrai serviteur est animé par l’amour et l’amour ne sait que tout donner.
Il ne maîtrise pas les résultats de ses actions. Il espère bien sûr recevoir en
retour, mais il ne met pas ceci comme condition. Il se met au service de son
prochain, non pas parce qu’il est contraint de le faire, mais parce que c’est
bon et parce que c’est ce que Dieu attend de lui.
Il y a quelques semaines au FRAT de Lourdes, j’ai eu l’occasion
d’observer des volontaires qui donnent de leur temps au service des malades.
J’ai été particulièrement frappé par une dame hébergée dans notre hôtel ; elle
s’occupait d’un jeune homme lourdement handicapé qui n’arrivait pas à
marcher tout seul. Chaque mouvement, chaque pas en avant était
physiquement difficile pour tous les deux, mais elle l’accompagnait sans se
faire remarquer avec tant de patience et de tendresse. Elle était servante,
inaperçue et insignifiante peut-être aux yeux du monde, mais elle brillait
sûrement aux yeux de Dieu. C’est des personnes comme elle que le
Royaume de Dieu est fait.
Chacun de nous, les baptisés, sommes envoyés dans le monde pour nous
mettre au service de nos frères et sœurs handicapés de mille manières et qui
ont besoin de notre aide pour marcher, aimer, pardonner, etc. Que chaque
Messe, chaque signe de croix tracé sur notre corps nous rappelle cette belle
mission.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L7
20h30 Chorale (Verdun)
M8
Me 9 18h30 Messe de l’Ascension
J 10 10h00 et 11h15 Messe de l’Ascension
16h00 Concert : Rêverie francodanoise (église)
V 11
S 12
D 13 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
15 mai « Mardi-Grâces » (église)
26 mai Prier avec la Parole (église)
27 mai Messe des familles (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du curé (Verdun)
2 juin Eveil spirituel 0-3 ans (église)
14 juin Dîner paroissial (Verdun)
16 juin Fan-zone : France-Australie
(Verdun)

« Nous sommes dans un siècle
d'inventions, maintenant ce
n'est plus la peine de gravir les
marches d'un escalier, chez les
riches un ascenseur le remplace
avantageusement.
Moi je voudrais aussi trouver
un ascenseur pour m'élever
jusqu'à Jésus, car je suis
trop petite pour monter le rude
escalier de la perfection.
Alors j'ai recherché dans les
livres saints l'indication de
l'ascenseur objet de mon désir
et j'ai lu ces mots sortis de la
bouche de La Sagesse Éternelle :
Si quelqu'un est tout petit, qu'il
vienne à moi... »
Ste Thérèse de Lisieux (+1897)
fête le 29 avril

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

Concert : Jeudi de l’Ascension

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

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.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce petit nouveau
membre de l’Église :
Rachèle DOLCI
Manon MADAMOUR

Appel aux veilleurs de l’église

Catéchèse du Pape

Afin de pouvoir maintenir notre belle
église ouverte les dimanches après-midi
pour accueillir tous ceux qui souhaitent y
entrer pour prier ou pour « juste voir »
nous avons besoin de volontaires. Si vous
êtes prêt à offrir une heure de temps en
temps pour veiller sur l’église, merci de
vous inscrire en suivant ce lien
https://doodle.com/poll/e3638wdztt829x
kv ou sur le tableau prévu à cet effet au
fond de l’église.

Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a continué son
cycle de catéchèses consacrées au
baptême :
« Parmi les rites centraux qui se déroulent
près des fonts baptismaux, considérons
d’abord l’eau. Matrice de vie et de bienêtre, même si elle peut aussi être cause de
mort, l’eau a la capacité de laver, de
nettoyer, de purifier. A partir de ce
symbole universellement reconnu, la Bible
décrit les interventions et les promesses de
Dieu. Toutefois, le pouvoir de remettre les
péchés ne se trouve pas dans l’eau ellemême. C’est pourquoi l’Église invoque
l’action de l’Esprit Saint sur l’eau, à travers
la prière de bénédiction, afin que « ceux qui
recevront en elle le Baptême soient
ensevelis avec le Christ dans la mort et,
avec lui, ressuscitent à la vie éternelle ». Il
faut ensuite préparer le cœur à recevoir le
Baptême. C’est le but de la renonciation au
mal et de la profession de foi, exprimées à
la première personne du singulier : « Je
renonce”, « Je crois ». Ces deux actes,
étroitement liés entre eux, manifestent
que l’adhésion au Christ est un choix
responsable qui exige d’être traduit en
gestes concrets de confiance en Dieu. Ils ne
sont pas limités à l’instant du Baptême : la
renonciation au péché, à Satan et la
profession de foi de l’Église sont deux
attitudes qui accompagnent toute la
croissance et la maturation de la vie
chrétienne ».

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
dictent la thématique de la soirée : « La
bioéthique, au service de l’homme
vivant ».

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

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Jean 17, 11-19
« De même que tu m’as envoyé dans le
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde ».

Chapelet
En profitant de ce mois de mai,
traditionnellement consacré à la Vierge
Marie, un petit rappel que le chapelet est
prié dans l’église tous les dimanches à
17h30 et chaque mardi après-midi à 14h30
(sauf les jours fériés). Rendez-vous dans
le transept sud de l’église.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anne-Marie SERAIN, née COUDERC
Claire de La FOURNIERE, née VIELLARD

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 10, 25-48
« Tout oppose, ces deux hommes : Pierre,
le Juif, croyant, convaincu, depuis peu
devenu disciple de Jésus... et ce païen,
Corneille, quelqu’un qu’on ne fréquente
pas : parce qu’ il est l’occupant. Corneille,
en voyant entrer Pierre, se jette à ses
pieds, mais Pierre le relève : « Lève-toi. Je
ne suis qu’un homme moi aussi. » Il ne
peut évidemment pas accepter des
manifestations de respect qui ne sont
dues qu’à Dieu seul. Ce que Pierre est
invité à découvrir, c’est que cette
barrière-là, elle aussi, doit tomber.
Pourquoi cette interdiction de fréquenter
des païens ? Ce n’était pas du mépris ;
mais, tout simplement, parce que leurs
pratiques
étant
différentes,
la
fréquentation des païens risquait
d’entraîner les Juifs à délaisser leurs
propres pratiques. Pierre vient de
comprendre : Dieu l’invite à dépasser
cette loi ; tout comme la vision l’invitait à
ne plus faire de distinction entre animaux
purs et animaux impurs, désormais il ne
faut plus faire de distinction entre
hommes purs et hommes impurs ; cela
permettra de fréquenter sans scrupule
tout le monde. Comment annoncer la
Bonne Nouvelle aux païens si on
s’interdisait de les fréquenter ? Dans une
première étape du plan de salut de Dieu,
le peuple juif a été choisi et, pendant tout
un temps de maturation nécessaire, il
fallait préserver la foi et donc rester entre
croyants. Mais, désormais, c’est une
nouvelle étape : il faut ouvrir les portes
aux païens pour pouvoir leur annoncer à
eux aussi la Bonne Nouvelle ».
Marie-Noëlle Thabut
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