PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 28 octobre 2018
30e Dimanche du temps ordinaire
Jr 31,7-9 – Ps 125 – Hb 5,1-6 – Mc 10,46-52
Tous saints

« Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints,
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » (Lév, 19, 2). Moïse reçoit cet
ordre de Dieu qui nous invite à la sainteté, car lui-même est saint ; il est le
SAINT. Cette invitation, transmise par le livre du Lévitique, qui regroupe
beaucoup de règles de vie liées au culte que le peuple élu doit rendre à
Yahvé, est reprise par l’évangéliste saint Matthieu. Le chapitre 5 de son
évangile commence par les béatitudes, se poursuit avec un enseignement sur
la justice nouvelle, supérieure à l’ancienne, et se termine par cette même
invitation : « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait »
(Mat 5, 48). Le parallélisme est évident.
Cette invitation à la sainteté nous est également adressée, elle ne se limite
pas à l’Ancienne Alliance. Elle est une ‘condition’ pour être auprès de Dieu
après notre passage en ce monde. Vaste programme auquel chacun de nous
doit s’atteler, car personne ne peut faire le travail à notre place. Le n°40 de
Lumen Gentium, constitution dogmatique sur l’Eglise, publiée par le Concile
Vatican II, confirme cette invitation ; en voici quelques extraits :
« Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à
tous et chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté
de vie dont il est à la fois l’initiateur et le consommateur … en effet à tous il a
envoyé son Esprit pour les mouvoir de l’intérieur à aimer Dieu de tout leur
cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence et de toutes leurs forces
(cf. Mc 12, 30), et aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les a aimés
(cf. Jn 13, 34 ; 15, 12). Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais
au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les
disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de
Dieu, participants de la nature divine et, par la même, réellement saints. Cette
sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la
conserver et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre qui les avertit de vivre
«comme il convient à des saints » (Ep 5,3), de revêtir « comme des élus de
Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté,
d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col 3, 12), portant les fruits de
l’Esprit pour leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). Cependant comme
nous nous rendons tous fautifs en bien des points (cf. Jc 3, 2), nous avons
constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours
dire dans notre prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6, 12)
Il est donc bien évident pour tous que l’appel à la plénitude de la vie
chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au
Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie » (LG n°40).
Si nous sommes saints, par pur don de Dieu, il dépend de nous de
la conserver et de l’achever nous disent les pères du Concile. Jeudi 1er
novembre, nous fêterons tous les saints du ciel, ceux que nous ne célébrons
pas pendant l’année liturgique, ceux que l’église n’a pas ‘canonisés’ mais qui
pendant leur vie terrestre et peut-être aussi par nos prières et sacrifices après
leur départ de ce monde, ‘participent de la nature divine’ et sont ‘réellement
saints’ comme nous l’enseigne le Concile Vatican II.
Bonne fête de la Toussaint.

Cette semaine à la paroisse...
L 29
M 30 14h30 Chapelet (église)
Me 31 18h30 Toussaint (Messe anticipée)
J 1er 10h00 et 11h15 Toussaint
15h00 Bénédiction des tombes (rue de
l’Est et Pierre Grenier)
V2
9h30 et 19h30 Tous les défunts
S3
D 4 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
6 nov.
10 nov.
11 nov.
14 nov.
17 nov.
18 nov.

« Mardi-Grâces » (église)
Prier avec la Parole (église)
Messe des familles (église)
Veillée d’intercession (église)
Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)

« Quand j’atteindrai l’autre rive,
aurai-je été assez pauvre de cœur
pour avoir eu besoin de Toi ?
Aurai-je laissé mes vaines richesses
pour m’ouvrir à ta Parole ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
aurai-je été assez doux et
miséricordieux pour pardonner,
pour ne pas me venger
de celui qui m’a blessé,
pour ne pas juger trop vite
celui qui n’est pas comme moi ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
aurai-je été un instrument de paix,
pas un partisan de la paix,
pas quelqu’un qui seulement
condamne la guerre,
mais qui construit la paix
autour de soi,
dans la famille, le boulot,
le quartier, le pays ? »

père Henri

Groupe de prière, Jérusalem
fête le 22 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

Messe de Tous les défunts

Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

La Messe pour tous les défunts sera
célébrée ce vendredi 2 novembre à 19h30.
Pendant cette célébration nous lirons les
noms de tous les paroissiens décédés
cette année. Un pot d’amitié sera offert
après la Messe dans la salle Notre-Dame,
à coté de la sacristie.

Marc 12, 28-34
« Voici le premier commandement :
écoute Israël : le Seigneur notre Dieu est
l’unique Seigneur (…) »◊.

Quelles merveilles le Seigneur fit pour
nous : nous étions en grande fête

Obsèques
Messes de la Toussaint
Mercredi 31 octobre : 18h30
Jeudi 1er novembre : 10h00 et 11h15

Catéchèse du Pape
Mercredi dernier, le pape François a
poursuivi sa catéchèse lors de l’audience
générale sur les commandements en
abordant le 6ème :
« "Tu ne commettras pas d’adultère", est
un appel direct à la fidélité, sans laquelle
aucun rapport humain n’est authentique.
De fait, l’amour se manifeste vraiment audelà du seuil de l’intérêt personnel, quand
on donne tout sans réserves, comme le
Christ nous l’a révélé. L’être humain a
besoin d’être aimé sans conditions, sans
quoi il risque de se résigner à la médiocrité
de relations immatures qui, dans le
meilleur des cas, ne sont qu’un reflet de
l’amour. C’est pourquoi l’appel à la vie
conjugale demande un discernement
approfondi sur la qualité de la relation et
un temps de fiançailles pour la vérifier. Car
les fiancés ne peuvent pas se promettre
fidélité, seulement sur la base de la bonne
volonté ou de l’espoir que "tout
fonctionne" : ils ont besoin de prendre
appui sur le socle de l’amour fidèle de Dieu.
La fidélité est donc une manière d’être, un
style de vie qui requiert que la fidélité de
Dieu puisse entrer dans notre existence,
pour que nous soyons des hommes et des
femmes fidèles et fiables en toutes
circonstances.
Ainsi
le
6ème
commandement nous appelle à tourner
notre regard vers le Christ qui, par sa
fidélité, peut nous donner un cœur
fidèle. Notre fidélité découle de sa mort et
de sa résurrection, la constance dans les
relations découle de son amour
inconditionnel. La communion entre nous
et la capacité à vivre nos liens dans la
fidélité découlent de la communion avec
lui, avec le Père et avec le Saint-Esprit ».

Visite de notre nouvel évêque
Mgr Matthieu Rougé sera en visite dans
notre paroisse le dimanche 9 décembre
et présidera la Messe de 18h30 après une
rencontre
avec
les
jeunes
en
discernement sur leur vocation.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Diane SIAUD, née d’Anselme

Bénédiction des tombes
Un temps de prière pour nos défunts aura
lieu dans les deux cimetières de Boulogne
(rue de l’Est et avenue Pierre Grenier) le
jeudi 1er novembre à 15h00. Des prêtres et
des diacres seront à la disposition des
familles qui souhaitent faire bénir les
tombes de leurs défunts.

Chantiers Education
Les « Chantiers Education » un service des
AFC (Associations Familiales Catholiques),
sont un lieu d’écoute, d’échange et de
partage sur les questions éducatives. Ils
permettent ainsi aux parents de valoriser,
enrichir et donner du sens à leurs
expériences quotidiennes d’éducation et
de prendre confiance dans leur capacité à
éduquer leurs enfants, non pas avec des
solutions toutes faites mais en se posant
les bonnes questions pour trouver des
solutions adaptées pour chacun de leurs
enfants. 6 à 10 parents par groupe se
retrouvent pour une réunion mensuelle
autour d'un thème défini d'avance. Pour
toutes questions, renseignements ou
rejoindre l'un des groupes de Boulogne
appeler au 06 63 74 91 09 ou écrire à
chantierseducation92centre@yahoo.fr

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 8 novembre de 12h45 à 14h00
Cycle de 4 conférences sur le thème de la
vie professionnelle : Lieu d’épreuve et de
croissance « Quel accompagnement pour
les acteurs du monde du travail ? » Avec
Patrick Amar, président-fondateur du
cabinet Axi Mundi. A Notre-Dame de
Pentecôte, La Défense.
2/ Vendredi 9 novembre à 20h00
Veillée de prière Taizé, ouverte à tous,
plus particulièrement aux lycéens,
étudiants, jeunes pros, de toutes
confessions. A la Maison St-François-deSales, Boulogne.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 53, 10-11
Jérémie, comme tous les prophètes, tient
deux langages : à l'heure de l'insouciance
et de l’infidélité à la Loi, il a des paroles
très sévères pour inviter ses compatriotes
à la conversion. Il menace, il annonce la
catastrophe imminente. A temps et à
contre-temps, au risque de devenir
insupportable et d'être persécuté, il met
en garde, il invite à ouvrir les yeux, à
revenir vers Dieu. Son message, c'est «
vos bêtises vous mènent tout droit à la
catastrophe ! » Mais, au contraire, à
l’heure du malheur et de la déportation, il
vient redonner l’espérance, il rappelle que
Dieu n’abandonne jamais son peuple,
quelles que soient ses bêtises. Le texte
que nous venons d’entendre est donc
écrit par Jérémie resté à Jérusalem, pour
lutter contre le désespoir de ses
compatriotes. Il annonce le grand retour
des exilés « Voici que je les fais revenir du
pays du Nord, que je les rassemble des
extrémités du monde... C’est une grande
assemblée qui revient. » Et il oppose les
conditions du départ en exil dans
l’humiliation au retour triomphal au
pays : « Ils étaient partis dans les larmes,
dans les consolations je les ramène. »
Dans les convois de déportés, on sait bien
d’avance qu’un certain nombre ne
supportera pas la brutalité des conditions
de détention et les difficultés de la route.
Mais quand il s’agira de revenir, la marche
sera douce, si douce que, même les plus
faibles pourront l’entreprendre ! « Il y a
parmi eux l’aveugle et le boiteux, la
femme enceinte et la jeune accouchée. »
C’est un peuple vaincu, affaibli,
trébuchant qui a été emmené enchaîné,
et, pour certains, les yeux crevés... C’est
un peuple libre, assuré qui reviendra.
Marie Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

