PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 octobre 2018
27e Dimanche du temps ordinaire
Gn 2,18-24 – Ps 127 – Hb 2,9-11 – Mc 10,2-16
Le Pape François nous parle
Le 20 août, le pape François a envoyé une lettre au peuple de Dieu. Elle
commence par une citation de St Paul : « Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26). Cette lettre n’a peut-être pas
attiré notre attention pendant cette période estivale et la rentrée, avec ses
occupations propres et son agitation nous a peut-être fait oublier cet appel du
pape. Il n’est pas trop tard pour la lire et la méditer. C’est notre famille, le
corps formé par le peuple de Dieu, qui est blessé et souffre dans « la
souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus
de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de clercs et de
personnes consacrées ».
Ces situations sont douloureuses pour les victimes qui souvent se sentent
coupables. Le reste du peuple de Dieu ressent un malaise, une révolte ou ne
comprend pas en quoi il est concerné. C’est à cause de cette difficulté à se
situer par rapport aux victimes, aux coupables, à l’église comme institution et
à ses représentants (évêques, prêtres, et toutes les personnes consacrées)
que le pape nous interpelle. N’en sommes-nous pas arrivés là justement
parce que nous ne savions que faire ?
« La douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur »,
nous rappelle le pape. « L’appel de saint Paul à souffrir avec celui qui souffre
est le meilleur remède contre toute volonté de continuer à reproduire entre
nous les paroles de Caïn: «Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?»
(Gn 4,9). »
Si l’empathie pour les victimes doit grandir, il faut aller plus loin ; « il est
nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation
ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation
nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à
regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur. » Saint
Jean Paul II commença son pontificat en demandant « d’ouvrir en grand les
portes au Christ » et dans les dernières années, nous invita à « contempler le
visage du Christ » ; ce visage est souvent celui du crucifié que l’on rencontre
dans le pauvre, celui qui souffre physiquement, spirituellement, moralement.
Chacun doit aussi pouvoir entendre, comme Pierre, Jésus qui lui dit « tu sais
bien que je t’aime » et l’aide à lever le regard vers le ciel.
« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la
prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour
réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur
d’une culture de la protection et du «jamais plus» à tout type et forme d’abus.
Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la
participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. » Pour
lever le regard, il faut se détacher de l’attrait du monde et du malin. « La
dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous aidera en tant que
peuple de Dieu à nous mettre face au Seigneur et face à nos frères blessés,
comme des pécheurs implorant le pardon et la grâce de la honte et de la
conversion, »
La tâche que le pape François nous confie est immense, il est urgent de se
mettre au travail par la prière et le jeûne.
père Henri
(voir Lettre du Pape François au Peuple de Dieu, 20 août 2018)

Cette semaine à la paroisse...
L8
M9

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 10 20h00 Soirée de louange avec Hopen
(Chapelle St-Pierre)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J 11
V 12
S 13 10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
16h00 Festival de l’orgue (église)
D 14 10h00 Messe des familles (église)
16h00 Festival de l’orgue (église)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
21 oct. Table du Curé (Verdun)
31 oct. Toussaint (Messe anticipée 18h30)
1er nov. Toussaint (Messes à 10h00, 11h15)
Bénédiction des tombes (15h00)
2 nov. Tous les défunts (Messes à 9h30 et
19h30)
14 oct

« Jésus,

Festival de l’orgue (église)
Dieu et Frère des hommes,
18-19 mai Pèlerinage à Boulogne-sur-Mer

mets dans le cœur des hommes
cette paix qu’ils recherchent
parfois âprement
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur ta beauté,
ta sainteté et ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les dans ta charité
et donne-nous ta céleste paix.
Amen. »
St Jean XXIII (+1963)
fête le 1er octobre

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

« Mardi-Grâces »

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

La première édition de saison 7 de
« Mardi-Grâces » aura lieu ce mardi 6
octobre à 20h45 à l’église. Le thème sera
« Etre catho., veut dire être contre le
progrès scientifique ? ». Une fois par
mois, « Mardi-Grâces » consiste en un
enseignement, un temps de prière et un
partage convivial autour d’un verre. Les
enregistrements des enseignements sont
disponibles sur le site de la paroisse.

Marc 10, 17-30
« Comme il sera difficile à ceux qui
possèdent des richesses d’entrer dans le
royaume de Dieu ».

Que le Seigneur nous bénisse tous les
jours de notre vie

Catéchèse du Pape

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Ambre et Louise FAVRE MARREC
Laure GAVOUYERE
Esteban FERNANDEZ DENIS

Hopen à la Chapelle St-Pierre
Le groupe de louange Hopen lance le
projet « La chapelle » ! Rendez-vous le
mercredi 10 octobre à 20h00 pour la
première d’une série de soirées
mensuelles de louange, de formation et
de partage. Ouverte à tous et gratuite elle
aura lieu à la Chapelle St-Pierre 59, rue du
Point du jour, Boulogne-Billancourt.

Théâtre
La troupe de théâtre "Les Drilles en
scène" sont heureux de jouer "La triste
mine d'Hubert de Chouillac", comédie de
F. Scharre, les 12 & 13 octobre à 20h00 et
le 14 octobre à 17h00 au théâtre de la
maison de retraite Les Abondances : 49,
rue Saint-Denis à Boulogne. Les recettes
seront au profit des associations
Fondation OCH, le Rocher et SOS
Chrétiens d'Orient. Tarifs et réservations
sur le site www.drillesenscene.fr.

Notre orgue a déjà 10 ans !
A l’occasion des 10 ans de notre orgue
deux concerts d’exception seront
organisés dans notre église :
Samedi 13 octobre à 16h00 : « Grand
orgue et cuivres en fête » avec Philippe
Sauvage au grand orgue et une quintette
de cuivres ;
Dimanche 14 octobre à 16h00 : « Concerti
baroques en fête » avec Juliette Grellety
Bosviel et Didier Seutin au grand orgue et
un ensemble instrumental. Entrée
gratuite, libre participation au frais.

Chapelet du mois d’octobre
Pendant le mois d’octobre, le pape nous
invite à prier le chapelet pour l’Eglise et la
défendre contre les attaques du démon
en ajoutant à la fin la prière Sub tuum
praesidium (sous l’abri de ta miséricorde)
et la prière à l’archange St Michel. Les
textes sont en ligne sur le site internet de
la paroisse.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Mercredi dernier, le pape François a
ouvert un nouveau synode des évêques
sur les jeunes, la foi et le discernement
des vocations. Il disait dans son homélie :
« Au début de ce moment de grâce pour
toute l’Église, en syntonie avec la Parole de
Dieu, demandons avec insistance au
Paraclet qu’il nous aide à faire mémoire et
à raviver les paroles du Seigneur qui ont
fait brûler notre cœur. Ardeur et passion
évangélique qui engendrent l’ardeur et la
passion pour Jésus. Mémoire qui puisse
réveiller et renouveler en nous la capacité
de rêver et d’espérer. Que l’Esprit nous
donne la grâce d’être des Pères synodaux
oints du don des rêves et de l’espérance,
afin que nous puissions, à notre tour,
oindre nos jeunes du don de la prophétie et
de la vision ; qu’il nous donne la grâce
d’être une mémoire active, vivante,
efficace, qui de génération en génération
ne se laisse pas étouffer ni écraser par des
prophètes de calamités et de malheur, ni
par nos limites, erreurs et péchés, mais qui
est capable de trouver des espaces pour
enflammer le cœur et discerner les chemins
de l’Esprit. L’espérance nous interpelle,
nous déplace et rompt avec le
conformisme du “on a toujours fait ainsi”,
et elle nous demande de nous lever pour
regarder directement le visage des jeunes
et les situations dans lesquelles ils se
trouvent. La même espérance nous
demande de travailler pour renverser les
situations de précarité, d’exclusion et de
violence, auxquelles sont exposés nos
enfants. Comme le disait Paul VI concluant
le Concile Vatican II : Refusez de laisser libre
cours aux instincts de violence et de haine,
qui engendrent les guerres et leur cortège
de misères. Soyez généreux, purs,
respectueux, sincères. Et construisez dans
l’enthousiasme un monde meilleur que
celui de vos aînés ! ».

Pas trop loin d’ici...
1/ mardi 9 octobre à 20h30
Groupe
de
parole
pour
les
mères. Échanges libres sur les choix de
vie, les aspirations profondes… A la
Maison Saint François-de-Sales, Boulogne.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Baptêmes des enfants

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anne-Marie NAHAS, née Homsi
Marie VATRINET, née Moyrand

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Genèse 2, 18-24
Le message de ce texte tient en 4 points :
Premièrement, la femme fait partie de la
Création dès l’origine ; cela ne fait de
doute pour aucun d’entre nous,
aujourd’hui, mais à l’époque, c’était
original. Sans elle l’homme ne peut pas
être heureux et l’humanité ne serait pas
complète. Deuxième message : le projet
de Dieu, c’est le bonheur de l’homme.
Troisième message : c’est une affirmation
très importante et très novatrice de la
Bible : la sexualité est une chose belle et
bonne, puisqu’elle fait partie du projet de
Dieu ; elle est une donnée très importante
du bonheur de l’homme et de la femme.
Quatrième message : l’idéal proposé au
couple humain n’est pas la domination de
l’un sur l’autre, mais l’égalité dans le
dialogue : et qui dit « dialogue » dit à la
fois distance et intimité. On se rappelle le
moment où l’homme avait nommé les
animaux : il avait donné un nom à chacun,
mais jamais ce mot-là, jamais un nom
dérivé de son nom à lui, parce qu’il
sentait bien justement la distance, et le
pouvoir que Dieu lui conférait sur les
animaux ; mais devant la femme, son cri
est d’émotion, de reconnaissance au vrai
sens du terme : il la reconnaît comme
sienne ; il a désormais un alter ego, un visà-vis.
Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

