PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 9 septembre 2018
23e Dimanche du temps ordinaire
Is 35,4-7 – Ps 145 – Jc 2,1-5 – Mc 7,31-37

Guérison pour tous
L’évangile de saint Marc, que nous propose la liturgie de ce dimanche,
nous présente la guérison d’un sourd-muet. Ce n’est pas le premier miracle
de Jésus et ce ne sera pas le dernier. Dans ce récit, l’évangéliste nous dit que
Jésus, pour le guérir, va se mettre à l’écart, hors de la foule. Le miracle
accomplit, il lui demande de ne rien dire à personne. On peut remarquer trois
temps dans l’action du fils de Dieu.
Jésus part de la réalité : cet homme est sourd et muet, ou plus
précisément bègue. Il veut nous rejoindre dans notre réalité, pas dans nos
rêves, ou désirs utopiques inaccessibles. Quelle est ma réalité ? On dit qu’il
n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et pas pire aveugle
que celui qui ne veut pas voir. Quels sont mes aveuglements, les causes de
ma surdité ? N’ai-je pas besoin d’une guérison « miraculeuse » conséquence
de l’action de la grâce de Dieu dans mon cœur et mon corps ?
Face à nos difficultés, notre premier réflexe nous porte souvent à accuser
les autres : si je suis sourd, c’est à cause du bruit, du vacarme du monde. Si
je suis aveugle, c’est l’éclat des « lumières de la ville » qui en est la cause.
Reconnaître notre part de responsabilité n’est pas facile.
Nous avons presque tous connu récemment, une période de vacances
plus ou moins prolongées, mais réelles : il ne fallait plus se lever le matin pour
partir au travail ou à l’école ; beaucoup ont pu en profiter pour quitter la
routine de la vie ordinaire. A-t-on choisi de s’écarter de la foule comme le fait
Jésus avec cet homme qu’on lui demande de guérir ? A-t-on pris du recul
pour se retrouver seul avec Lui ?
C’est le deuxième temps de ce miracle : s’écarter de la foule. La foule nous
empêche d’entendre, elle rend sourd ; la foule nous empêche de voir (surtout
si nous sommes de petite taille comme Zachée), elle rend aveugle. S’écarter,
se mettre à l’écart comporte un certain nombre de contradictions : pour
retrouver l’ouïe, il faut choisir des lieux où le silence se fait assourdissant
comme dans le désert, en pleine mer, en montagne… Il nous assourdit parce
que nous ne sommes pas habitués à écouter la nature qui n’est ni silencieuse
ni bruyante, mais vivante. Pour retrouver la vue, l’aveuglement de l’obscurité
nous fait du bien ; l’obscurité d’une grotte, d’une nuit sans lune ou de notre
chambre, oblige notre regard et tous nos sens, à se mettre en éveil, à sortir
de leur léthargie habituelle. Avons-nous pris le temps d’une telle
expérience bienfaisante ou sommes-nous simplement restés avec la foule ?
Après le miracle, Jésus recommande le silence : surtout ne pas faire de
publicité ; Jésus n’en a pas besoin ni le miraculé. Le bien se suffit à lui-même.
Le bien est comme la nature, il ne fait pas de bruit, il est un signe de vie, il est
vivifiant.
Il y a deux mois, nous avions tous un ou plusieurs handicaps qui limitaient
nos sens. J’espère que l’été nous a donné l’occasion d’en récupérer le plein
usage. Notre monde a besoin de personnes en bonne santé, jouissant de la
plénitude de leurs facultés naturelles et spirituelles pour faire le bien. L’Eglise
et notre paroisse en ont également besoins. Que s’accomplisse la prophétie
d’Isaïe : « les yeux de ceux qui voient ne seront plus fermés, les oreilles de
ceux qui entendent seront attentives, les gens pressés réfléchiront pour
comprendre et la langue de ceux qui bégaient parlera vite et distinctement »
(Is 32, 3-4).
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 10
M 11
Me 12
J 13
V 14
S 15
D 16

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)

10h15 Prier avec la Parole (église)
Pot après les Messes de 10h00 et
11h15 (parvis)
12h30 Table du Curé (Verdun)
15h00 Ordination épiscopale Mgr
Rougé (Cathédrale)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
19 sept. Veillée d’intercession (église)
23 sept. Messe d’envoi en mission et
déjeuner de la rentrée
Hopeteen pour les 11-16 ans (SainteThérèse)
7 oct. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
9 oct « Mardi-Grâces » (église)

« Accorde-nous, Seigneur,
d'observer cette règle de vie :
vouloir ce que Tu veux.
Viens en aide aux pauvres
résolutions de notre volonté.
Elle a le désir d'accomplir ce que Tu
ordonnes, mais la faiblesse du corps
l'entrave. Tends la main à ceux qui
voudraient courir mais qui ne font
que boiter. Notre âme a des ailes,
mais la chair l'attire en bas ;
elle est prompte à tendre vers les
réalités d'en-haut, mais elle est
alourdie, elle est inclinée vers les
réalités de la terre.
Que Ton secours nous vienne en
aide ; ce qui paraissait impossible
deviendra alors aisé. Amen. »
St Jean Chrysostome (+407)
fête le 13 septembre

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

Journée du patrimoine

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Samedi 15 septembre
 14h00 – 14h30 : concert d'orgue et
trompette ;
 14h30 – 15h30 : visite guidée de l’église
par une conférencière ;
 A partir de 15h30 : découverte
participative de la tribune d'orgue,
"face cachée" de l'instrument, en
compagnie de l'organiste titulaire,
Juliette Grellety Bosviel.

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis

Marc 8, 27-35
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive ».

Déjeuner de la rentrée
Nous serons heureux d’achever notre
période de rentrée pastorale et d’accueil
des nouveaux arrivants sur la paroisse
avec un déjeuner paroissial le dimanche
23 septembre au 2 rue de Verdun. Un
apéritif vous sera servi à partir de 12h45.
Apportez de quoi manger et boire ou de
quoi mettre en commun. Nous nous
chargeons du café et à la fin d’un petit
cadeau pour les nouveaux paroissiens.

Parcours Zachée
Le parcours Zachée est un programme
qui permet de découvrir le lien très fort
entre la foi catholique et la vie
quotidienne puis de le mettre en œuvre.
Une réunion d’information aura lieu le
mercredi 12 septembre à 20h30 à la
Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
Contact : christinelmb@laposte.net
Info : http://zachee.com/

Groupe de lecture

Message de Mgr Rougé
Chers frères et sœurs du diocèse de
Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les
dimensions de vos vies : scolaire,
professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration
épiscopale que je deviendrai vraiment
votre évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est
(trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un
carton pour y entrer (un représentant de
chaque paroisse – déjà désigné – sera à
l’intérieur). Mais un grand écran sur le
parvis (qui peut accueillir un millier de
personnes) permettra de participer
pleinement à la liturgie, de recevoir la
communion, de prier pour notre diocèse.
N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale
(en vous munissant éventuellement d’un
pliant).
Grâce à la chaîne Youtube de KTO
(accessible par la page d’accueil de notre
site internet : diocese92.fr) et grâce à
Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de
s’unir de loin à cette liturgie. Et je compte
bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque,
je partirai à votre rencontre, à l’occasion en
particulier,
pour
commencer,
des
installations de nouveaux curés et de
plusieurs ordinations diaconales. Je m’en
réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé
Evêque nommé de Nanterre

Depuis quelques années un groupe de
lecture se réunit chaque mois pour lire un
livre et échanger librement. Cette année
le livre choisi c’est l’exhortation du pape
François « Gaudete et exultate ». La
Inscriptions KT (CE2, CM1 et CM2)
première réunion aura lieu au 2, rue de
Verdun le mardi 9 octobre à 16h00. Veuillez noter les dates prévues pour
l’inscription des enfants au cours de
Contact : Paul Malphettes
catéchisme pour l’année 2018-19 :
paulcath.malphettes@gmail.com
 dimanche 9 septembre, de 8h00 à
Rentrée de la chorale
17h30, au Forum des Associations à la
Mairie de Boulogne ;
Si vous aimez chanter, avez quelques
notions de solfège, rejoignez nous ! Les
 samedi 15 septembre, de 10h00 à
répétitions sont le lundi soir au 2, rue de
12h00 au 2, rue de Verdun ;
Verdun de 20h30 à 22h00. Rentrée le Les horaires de catéchisme des enfants
lundi 10 septembre.
seront cette année :
Contact : Sabine Arthuis 06 48 95 08 53
 le mercredi de 17h30 à 18h45 ;
 le samedi de 10h00 à 11h15.
Pas trop loin d’ici…
Rentrée du KT : samedi 22 septembre et
1/ jeudi 13 septembre de 20h30 à 21h30
mercredi 26 septembre. Les fiches
Veillée de prière pour notre nouvel d’inscription se trouvent aux entrées de
évêque animée par le groupe Hopen. A l’église et au secrétariat. Ils sont aussi
Ste-Thérèse, Boulogne.
téléchargeables sur le site de la paroisse.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Valentine FORT
Bérénice et Clotilde GOUPIL
Clara SEKOVA LUGOSI

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Laurence MORAND, née
Praslon

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 35, 4-7
Le texte d’Isaïe est assez tardif dans
l’histoire biblique ; il a fallu tout un long
chemin de révélation pour en arriver là.
Au début de son histoire, le peuple de la
Bible était comme tous les autres : il
imaginait un Dieu à l’image de l’homme,
un Dieu qui se venge comme les humains.
Puis, au fur et à mesure de la Révélation,
grâce à la prédication des prophètes, on a
commencé à découvrir Dieu tel qu’il est,
et non pas tel qu’on l’imaginait ; alors le
mot « vengeance » est resté mais son sens
a complètement changé ; nous avons déjà
vu plusieurs fois dans la Bible ce
phénomène de retournement complet du
sens d’un mot : c’est le cas pour le
sacrifice, par exemple, et aussi pour la
crainte de Dieu. Il a fallu bien des étapes
et bien des siècles pour qu’on découvre le
vrai visage de Dieu, un Dieu tout autre
que nous et tout autre que ce que nous
imaginons spontanément. Isaïe parlait de
la libération des captifs de Babylone et de
leur retour à Jérusalem ; mais l’humanité
attend encore sa libération définitive de
toute humiliation, de tout aveuglement,
de toute surdité : ce sera l’œuvre du
Messie, les contemporains de Jésus le
savaient bien.
Marie-Noëlle Thabut

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

