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Information Paroissiale, 17 juin 2018
Nativité de Saint Jean Baptiste
Is 49,1-6 – Ps 138 – Ac 13,22-26 – Lc 1,57-80

Le précurseur

Cette semaine à la paroisse...

Le calendrier liturgique n’étant pas une réalité figée mais vivante, chaque
année, il nous réserve quelques surprises. C’est le cas pour la nativité de
saint Jean-Baptiste qui est célébrée ce dimanche en lieu et place du 12e
dimanche ordinaire. Cette solennité de l’Eglise qui précède de six mois la
naissance du Sauveur, est le « Noël d’été ».
Le 31 mai dernier, de façon plus discrète, nous avons célébré la Visitation
de Marie à sa cousine Elisabeth, la première rencontre de Jésus et de son
cousin Jean, qui sera surnommé le Baptiste, à cause de son ministère sur les
bords du Jourdain. Aujourd’hui c’est pour sa naissance que toute l’Eglise se
réjouie : celui que Zacharie et Elisabeth avait attendu, jusqu’à douter de la
possibilité d’avoir un fils, est né. Son père retrouve la parole et lui donne son
nom : Jean. Les amis et voisins de la famille se réjouissent : Dieu a fait de
grande chose pour ce couple exemplaire qui souffrait de ne pas avoir
d’enfant. Mais, cette naissance, précédée du mutisme soudain de son père
qui retrouve maintenant la parole interroge : « que sera donc cet enfant ? »
(Lc 1,66)
Dans l’évangile de Luc, alors que l’ange Gabriel annonce à Zacharie que
sa prière a été exaucée, il lui dit aussi que « beaucoup se réjouiront de sa
naissance » (Lc 1, 14). Toute naissance est motif de joie, de réjouissance,
mais celle-ci plus particulièrement, parce qu’elle semblait impossible aux yeux
des hommes, si nous nous référons seulement au plan humain, et parce
qu’elle précédait une autre beaucoup plus importante : la réalisation de
l’attente d’Israël, la naissance du Messie, du Christ.
Aujourd’hui, cette fête coïncide avec la fin de l’année scolaire et le début
de la période des vacances, avec le début de l’été et les belles journées qu’il
annonce. Cette joie annoncée n’est pas simplement dans nos cœurs, la
nature et le contexte socio-culturel viennent rejoindre à la joie spirituelle.
Cette joie est à l’image de la joie que procure les rencontres avec Dieu,
elle est suivie de l’épreuve de la foi. Comment un enfant, rempli de l’Esprit
Saint, avant même sa naissance va-t-il s’y prendre pour « être grand devant
le Seigneur… », faire « revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur
Dieu » et marcher « en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du
prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants,
ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un
peuple bien disposé » (Lc 1, 14-17).
Nous savons que ce chemin de foi n’a pas été facile, et qu’il a conduit Jean
au doute et au martyre. Il demandera à ses disciples d’interroger Jésus : « Estu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Lc 7, 20). La
réponse donnée par le Christ peut encore nous éclairer : « Allez annoncer à
Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui qui ne
trébuchera pas à cause de moi ! » (Lc 7, 22-23).
Bonne fête à tous les Baptiste et Jean-Baptiste.
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Prochaines dates à retenir...
5, 12, 19 et 26 juillet BBQ les jeudis du jardin
(Verdun)
16 sept. Ordination épiscopale Mgr Rougé
(15h00 cathédrale)
23 sept. Messe d’envoi en mission et
déjeuner de la rentrée

« Permets, Seigneur,
que tes fidèles,
dispersés dans le monde entier
gardent avec soin
la foi reçue des apôtres.
Qu’ils habitent une seule maison
et proclament leur foi
d’une seule âme
et d’un même cœur.
Qu’ils transmettent leur joie
de croire d’une voix unanime,
comme s’ils ne possédaient
qu’une seule bouche.
Et qu’ils deviennent
un unique reflet
de la lumière du Christ,
pour qu’elle brille partout
et illumine tous les hommes
qui veulent parvenir
à la connaissance de la vérité.
Amen ».
St Irénée de Lyon (+202)
fête le 28 juin

père Henri

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

Les jeudis du jardin

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

La paroisse ouvre ses portes encore cette
année à ceux qui souhaitent profiter du
jardin du presbytère autour d’un
barbecue convivial, chaleureux et festif.
Le jardin sera ouvert à partir de 19h30
tous les jeudi du mois de juillet (5, 12, 19
et 26). Apportez de quoi manger et boire
pour mettre en commun. L’accès au
jardin est fait par la salle du 2bis, rue de
Verdun.

Je te rends grâce au mon Dieu pour
tant de merveilles

Marc 5, 21-43
« Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et
sois guérie de ton mal ».

Formation : Bâtir sur le Roc

Baptêmes des enfants

Ordination sacerdotale
Merci de garder dans vos prières, David
Antao Martins qui a été ordonné prêtre
pour notre diocèse ce samedi 23 juin à la
Cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre
par Monseigneur Didier Berthet, évêque
de Saint-Dié. Il sera le seul prêtre ordonné
pour notre diocèse cette année. Merci
aussi de garder les vocations futures
présentes dans vos prières.

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale du mercredi
dernier le pape François a poursuivi sa
catéchèse sur les commandements :
« Jésus est venu accomplir la Loi et non pas
l’abolir. En quel sens cela peut-il être
compris ? Les dix Commandements ont
assurément la forme extérieure d’une loi.
Cependant la Bible les désigne, non pas
comme les « dix commandements » mais
comme les « dix paroles » : Décalogue.
Alors qu’un commandement n’appelle
aucun dialogue, la parole, au contraire, est
le moyen essentiel de la communication.
Une chose est recevoir un ordre, autre
chose est comprendre que quelqu’un
cherche à parler avec nous. Depuis les
origines, le Tentateur suggère l’image d’un
Dieu jaloux et possessif. Or, le premier
commandement donné à l’homme et à la
femme, plus qu’une interdiction, était le
moyen qu’un père donnait à ses enfants
pour les protéger de l’autodestruction.
Nous nous trouvons devant cette
alternative : sommes-nous des esclaves ou
bien des fils ? Dieu est-il un maître ou un
Père ? Ses commandements sont-ils
seulement une loi, ou bien contiennent-ils
une parole ? L’esprit de Jésus que nous
avons reçu nous empêche d’accueillir la Loi
de manière oppressive. Le christianisme
opère ce passage de la lettre de la Loi à
l’Esprit qui donne la vie ».

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

« Bâtir sur le Roc » est une formation
biblique et théologique organisée par
notre diocèse pour aider les chrétiens à
approfondir leur foi afin de pouvoir en
témoigner et devenir des « disciplesmissionnaires ».
 Au programme : 2h30 de cours par
semaine
 Au choix : le lundi soir de 20h00 à 22h30
à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi de
13h00 à 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine
sont ouvertes. Parlez-en avec le père
Richard ou avec votre responsable
d’aumônerie !
Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com

Formation : CIF
Le Centre pour l’Intelligence de la Foi
(CIF), vous propose un parcours pour
(re)découvrir la Foi en articulant
l’acquisition de connaissances sur la Bible
et les fondements de la Foi avec des
groupes de dialogue et de réflexion pour
poser ses questions en toute liberté
et faire le lien avec sa vie personnelle. Ce
parcours s’adresse à tous. Parcours en 2
ans, accessible par modules trimestriels.
Info et inscriptions : 07 82 28 12 08 lecif.fr

Pèlerinage à Rome pour les jeunes
Le diocèse invite ses jeunes à participer à
la vie de l'Église en allant assister à la
messe de clôture du Synode sur les
jeunes à Rome du 26 au 28 octobre
2018. Coût : 60€ pour l'hébergement et
les repas (chacun prend en charge son
transport). Inscription : monavisaupape.fr

Pas trop loin d’ici...
1/ Samedi 30 juin de 16h00 à 21h00
Grande fête de l’été à la Maison des
Familles – goûter, apéro-dînatoire,
orchestre. A la Maison Saint-François-deSales, Boulogne-Billancourt.

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Sader HETTIARACHCHI DON
James LEDUC
Matias LEMOING

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 49, 1-6
« Dans notre texte d’aujourd’hui, Dieu
parle à son serviteur comme il avait parlé
à Jérémie le jour où il l’avait appelé. Ici,
Isaïe dit au nom du groupe des déportés
d’Israël : « J’étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m’a appelé ;
j’étais encore dans les entrailles de ma
mère quand il a prononcé mon nom. »
Cela revient à dire que la mission du
peuple en exil est une mission de
prophète, de porte-parole de Dieu. Dans
ce texte, le mot Israël peut être employé
dans deux sens un peu différents : au sens
large c’est l’ensemble des déportés qui
porte le titre de serviteur de Dieu ; dans
un sens plus restreint, c’est le noyau
fidèle, le Reste, dont la foi n’a pas
chancelé, malgré les années d’exil et de
captivité, qui est chargé de ramener les
autres dans la communauté des croyants.
Parce que le Dieu fidèle ne peut pas
abandonner son peuple, donc il le sauvera
inévitablement tôt ou tard. Et, à ce
moment-là, les autres nations seront
témoins de cette œuvre de salut de Dieu
et donc elles sauront que Dieu est
sauveur, elles mettront leur confiance en
lui. Et, ainsi, elles seront sauvées à leur
tour. Isaïe le sait, le projet de Dieu est un
projet de salut, de bonheur, et il concerne
l'humanité tout entière « jusqu’aux
extrémités
de
la
terre
».
Dernière remarque : être lumière pour les
nations, être l’instrument de Dieu « pour
que son salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre », c’était
exactement la vocation du Messie ».
Marie-Noëlle Thabut
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