PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 3 juin 2018
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Ex 24,3-8 – Ps 115 – Hb 9,11-15 – Mc 14,12-26

Trois noms pour une seule fête

Cette semaine à la paroisse...

La fête du Corps et du Sang du Christ, la Fête-Dieu, la fête du Saint
Sacrement : trois noms pour une seule et même fête ; trois noms qui sont
comme trois regards portés sur une même personne : le Christ présent dans
l’Eucharistie.
La célébration de cette fête date du XIIIe siècle ; elle est le fruit de
l’approfondissement théologique de la présence du Christ dans l’Eucharistie.
Parler de la fête du Corps et du Sang du Christ, c’est souligner le sacrifice
du Christ sur la croix, sa mort pour nous en donnant sa vie. C’est la fête de la
Sainte Cène, de la Pâque que Jésus a partagée avec ses apôtres le jeudi
saint, mais vue et comprise a postériori, après sa passion et sa mort. Ces
paroles énigmatiques, « ceci est mon corps, ceci est mon sang », prononcées
par Jésus, le jeudi saint, prennent tout leur sens, et c’est ce que l’Eglise nous
invite à célébrer solennellement aujourd’hui (ou le jeudi à Rome et dans
quelques pays qui ont conservé cette tradition).
Parler de « Fête-Dieu », ce n’est plus mettre l’accent sur la dimension
corporelle, physique, sensible, du Christ qui s’est livré pour nous après avoir
accepté de s’incarner. C’est mettre en avant la dimension divine : nous fêtons
DIEU qui a voulu se rendre présent parmi nous. C’est un des grands mystères
de notre foi : comment Dieu, qui par nature est infini, peut-il se rendre présent
en s’incarnant, en se donnant à nous dans l’Eucharistie, un petit morceau de
pain qui ‘devient’ son corps et qui le contient tout entier ?
Parler de la fête du Saint Sacrement, c’est souligner la présence de Dieu,
au milieu de nous, chaque jour, dans l’Eucharistie consacrée par le prêtre et
conservée dans le Tabernacle. C’est une présence très humble, discrète,
mais qui donne vie à tant d’église et de chapelle qui sont habitées par le Saint
Sacrement. C’est aussi, dans l’imaginaire des plus âgées, le souvenir du salut
du Saint Sacrement, le dimanche après-midi, avec l’ostensoir (ce soleil
mystérieux), l’odeur de l’encens, le silence et les chants. C’est le souvenir des
processions dans les villes et villages : la promenade du « bon Dieu » au
cœur de nos vies et de notre monde.
Le peuple juif avait l’Arche d’Alliance où reposaient les deux tables de la
Loi, la Tente de la rencontre qui était la demeure de l’Arche, puis le Temple
de Jérusalem comme demeure définitive de l’Arche et des Tables de la Loi.
Toute l’histoire du peuple élu se déroulait autour de ces signes visibles et
concrets de la présence de Dieu au milieu de lui et de la Pâque, mémorial de
la libération de l’esclavage en Egypte. La séquence de ce dimanche nous le
rappelle (strophes 7 et 8) et annonce le sens nouveau de cette fête :
« A ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne.
L’ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l’ombre, et la lumière la nuit.»
Une telle fête doit nous aider à prendre conscience que chaque messe est
la fête du Christ qui se donne en vraie nourriture et vraie boisson. Il est
présent dans nos églises, chaque jour, et nous attend.
père Henri
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20h30 Chorale (Verdun)
12h45 Pique-nique après la Messe
14h30 Chapelet (église)
Me 6 18h00 Soutien spirituel aux
demandeurs d’emploi (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J7
V8
S9
10h15 Prier avec la Parole (église)
D 10 Pot après la Messe (10h00 et 11h15)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
14 juin Dîner paroissial (Verdun)
16 juin Fan-zone : France-Australie
(Verdun)
17 juin Table du Curé (Verdun)
5, 12, 19 et 26 juillet BBQ les jeudis du jardin
(Verdun)

« Il n'y a pas, je crois,
de parole de l'Évangile
qui ait fait sur moi
une plus profonde impression
et transformé davantage ma vie
que celle-ci :
"Tout ce que vous faites
à un de ces petits, c'est à moi
que vous le faites".
Si on songe que ces paroles
sont celles de la Vérité incréée,
celles de la bouche qui a dit
"ceci est mon corps...
ceci est mon sang",
avec quelle force on est porté
à chercher et à aimer Jésus
dans "ces petits",
ces pécheurs,
ces pauvres ».
Bx Charles de Foucauld (+ 1916)
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

Dîner paroissial, jeudi 14 juin

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

Notre "Dîner paroissial" annuel est une
soirée conviviale ouverte à tous les
paroissiens. Elle se déroulera dans la cour
et les salles du presbytère, 2 rue de
Verdun, le jeudi 14 juin. C'est le moment
propice pour remercier le Seigneur pour
l'année vécue ensemble, pour souhaiter
de bonnes vacances à ceux qui partent et
pour dire « au revoir » à ceux qui
déménagent. Des jeux seront organisés
sur place pour les enfants. Rendez-vous à
19h45 pour l’apéritif. Les bulletins
d’inscription se trouvent dans les
présentoirs de l’église. Ils sont aussi
téléchargeables sur le site de la paroisse.
Une réduction de prix est toujours
possible pour ceux qui en auront besoin.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe
de service merci de contacter Thierry le
Masson au 06 07 89 01 53.

J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Mayeul ARTHUIS
Lucy DEVARENNE
Armance JOURDAN

Réunion d’information sur le legs
La fiscalité française autorise une
personne qui n’a pas d’enfants, de son
vivant, à désigner l’Église comme
légataire universel, et ainsi exonérer les
neveux, s’il y en a, de tous droits de
mutation. Sur 10 000 € de patrimoine s’il
n’y a pas de testament les neveux
reçoivent un maximum de 4 500 € et
l’Etat récupère les 5 500 € restants. Par
contre, en nommant l’Église comme
légataire universel cette personne peut
faire en sort que les neveux reçoivent
toujours leur maximum de 4 500 €, que
l’Eglise reçoit 3 000 et que l’Etat ne
touche que 2 500. Une réunion
d’information sur le legs aura lieu au 2,
rue de Verdun le mardi 5 juin à 16h00 avec
Isabelle
OUSSET
la
responsable
diocésaine des legs et un notaire.

Pas trop loin d’ici...
1/ Samedi 9 juin de 14h00 à 22h00
« Jour
du
Christ »
journée
de
témoignages, concerts et prières ouverte
aux chrétiens des diverses dénominations
et des différentes églises. Au stade Yves
Manoir à Colombes. Inscriptions :
http://colombes2018.jourduchrist.fr/
2/ Samedi 9 juin de 16h00 à 22h00
« La nuit du handicap » animations –
musique – soirée festive avec la fondation
OCH. Au Parc de Billancourt au pied de la
passerelle menant à la Seine musicale.
Info sur : https://www.nuitduhandicap.fr/

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Marc 3, 20-35
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est pour moi un frère, une sœur, une
mère ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Joël MARLIAC
André CHARRIAU
Isabelle FERNANDEZ

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a continué sa
catéchèse sur la Confirmation :
« Avant de recevoir l’onction, les
confirmands sont appelés à renouveler les
promesses faites un jour par leurs parents
et leurs parrains et marraines. Maintenant,
ce sont eux qui professent la foi de l’Eglise.
Les mains étendues, l’évêque prie sur eux,
demandant à Dieu de répandre son Esprit,
auteur de la diversité des charismes dans
l’Eglise, qui vient à nous avec la richesse de
ses dons : sagesse, intelligence, conseil,
force, science, piété et crainte de Dieu.
L’Esprit qui complète la grâce du Baptême
est communiqué par le geste biblique de
l’imposition des mains. A ce geste est
ajouté l’onction sur le front d’huile
parfumée pour exprimer l’effusion de
l’Esprit qui remplit ceux qui le reçoivent,
qui consacre et pénètre le baptisé,
l’embellissant de ses charismes. En
recevant ainsi sur le front le signe de la
croix, le confirmé reçoit une marque
spirituelle indélébile, « le caractère », qui le
configure plus parfaitement au Christ et lui
donne la grâce de répandre sa « bonne
odeur » parmi les hommes. L’Esprit est un
don non mérité, à accueillir avec gratitude,
en faisant de la place à son inépuisable
créativité. C’est un don à conserver avec
soin, auquel se soumettre avec docilité, en
se laissant façonner, comme la cire, par sa
brûlante charité, « pour réfléchir JésusChrist dans le monde d’aujourd’hui ».

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Exode 24, 3-8
Le texte biblique nous décrit ici le
cérémonial habituellement utilisé pour un
contrat d’Alliance entre deux peuples
jusque-là ennemis. Mais, cette fois, les
contractants sont Dieu lui-même... et un
tout petit peuple. En descendant du Sinaï,
Moïse vint rapporter au peuple toutes les
paroles du Seigneur et tous ses
commandements. Le peuple répondit
d’une seule voix : « Toutes ces paroles
que le Seigneur a dites, nous les mettrons
en pratique ». Et Moïse écrivit toutes les
paroles du Seigneur. Le récit commence
donc par le plus important, la parole de
Dieu. Quand les descendants de Moïse,
des siècles plus tard, relisent ce passage,
ils comprennent tout de suite le message
: ce n’est pas le sacrifice en lui-même qui
compte ; le plus important c’est l’Alliance,
la fidélité à la Parole de Dieu. Puis le récit
décrit les rites du sacrifice lui-même :
l’autel au pied de la montagne, les douze
pierres qui représentent les douze tribus
d’Israël, c’est-à-dire l’ensemble du peuple.
Le mot « peuple » revient d’ailleurs à
plusieurs reprises dans le texte ; car c’est
bien avec un peuple et non avec un
individu ou même des individus que
l’Alliance est conclue ! Ce qui est premier,
ce n’est pas le sacrifice pour le sacrifice,
c’est l’Alliance, formulée dans cette
Parole de Dieu. Moïse précise bien que
c’est Dieu qui a pris l’initiative : il dit
« L’Alliance que le Seigneur a conclue avec
vous » ; ce n’est pas Israël qui a essayé
d’atteindre ce Dieu dont il n’avait même
pas idée, c’est Dieu lui-même qui est venu
le chercher, lui proposer l’Alliance et se
révéler peu à peu comme le Dieu qui
libère et qui fait vivre. Une des grandes
particularités de la foi du peuple juif est
d’avoir compris que toute l’initiative
vient de Dieu ; tout ce que fait l’homme,
prière, sacrifice, offrande ne vient qu’en
réponse à l’amour de Dieu qui est
premier ».
Marie-Noëlle Thabut
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