PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 novembre 2018
31e Dimanche du temps ordinaire
Dt 6,2-6 – Ps 17 – Hb 7,23-28 – Mc 12,28-34
Écouter, se faire proches, témoigner
Voici quelques extraits de l’homélie du pape François prononcée pendant la
Messe de clôture du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
J’espère que son message trouvera sa résonnance dans les cœurs de chacun
d’entre nous.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...

Ecouter. Voilà la première étape pour faciliter le cheminement de foi. C’est
l’apostolat de l’oreille : écouter, avant de parler. Pour Jésus, le cri de celui qui
appelle à l’aide n’est pas un dérangement qui entrave le chemin, mais une
question vitale. Comme il est important pour nous d’écouter la vie ! Les
enfants du Père céleste écoutent leurs frères : non pas les bavardages
inutiles mais les besoins du prochain. Écouter avec amour, avec patience,
comme Dieu le fait avec nous, avec nos prières souvent répétitives. Dieu ne
se fatigue jamais, il se réjouit toujours quand nous le cherchons. Demandons,
nous aussi, la grâce d’un cœur docile à l’écoute.
Se faire proches. La foi passe par la vie. Quand la foi se concentre
uniquement sur les formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à
la tête, sans toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement sur le
faire, elle risque de devenir un moralisme et de se réduire au social. La foi au
contraire, c’est la vie : c’est vivre l’amour de Dieu qui a changé notre
existence. Nous ne pouvons pas être des doctrinaires ou des activistes ; nous
sommes appelés à poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de Dieu, dans
la proximité : liés à Lui, en communion entre nous, proches de nos frères.
Proximité : voilà le secret pour transmettre le noyau de la foi, et non pas
quelque aspect secondaire.
Se faire proches et porter la nouveauté de Dieu dans la vie du frère, c’est
l’antidote à la tentation des recettes toutes prêtes. Demandons-nous si nous
sommes des chrétiens capables de devenir proches, de sortir de nos cercles
pour étreindre ceux qui « ne sont pas des nôtres » et que Dieu cherche
ardemment. Il y a toujours cette tentation qui revient tant de fois dans
l’Écriture : se laver les mains. Nous voulons imiter Jésus, et comme lui nous
salir les mains. Reconnaissons que le Seigneur s’est sali les mains pour
chacun de nous, et en regardant la croix ; et repartons de là, nous rappelant
que Dieu s’est fait mon prochain dans le péché et dans la mort. Il s’est fait
mon prochain : tout commence à partir de là. Et quand par amour pour lui,
nous aussi, nous nous faisons proches, nous devenons porteurs d’une vie
nouvelle : non pas des maîtres de tous, ni des experts du sacré, mais des
témoins de l’amour qui sauve.
Témoigner. C’est la troisième étape. Il n’est pas chrétien d’attendre que les
frères en recherche frappent à notre porte ; nous devrions aller vers eux, non
pas en nous portant nous-mêmes, mais en portant Jésus. Il nous envoie,
comme ces disciples, pour encourager et relever en son nom. Il nous envoie
dire à chacun : « Dieu te demande de te laisser aimer par Lui ». Que de fois,
au lieu de ce message libérateur de salut, nous n’avons porté que nousmêmes, nos « recettes », nos « étiquettes » dans l’Église ! Que de fois, plutôt
que de faire nôtres les paroles du Seigneur, nous avons fait passer nos idées
pour ses paroles ! Que de fois les personnes sentent plus le poids de nos
institutions que la présence amicale de Jésus ! Alors nous passons pour une
ONG, pour une organisation semi-publique, et non pas pour la communauté
des sauvés qui vivent la joie du Seigneur.
Pape François

Me 7
J8
V9
S 10 10h15 Prier avec la Parole (église)
D 11 10h00 Messe des familles (église)
Pot à la sortie des Messes de 10h00
et de 11h15
17h30 Chapelet (église)

L5
M6

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)

Prochaines dates à retenir...
14 nov. Veillée d’intercession (église)
17 nov. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
18 nov. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du Curé (Verdun)

« Sois là, Seigneur, soutiens-moi.
Détache mon cœur de tout,
qu'il soit bien libre pour que rien ne
l'empêche de Te voir.
O toi si humble de cœur,
façonne mon cœur pour qu'il
puisse être ta demeure aimée,
pour que tu viennes y reposer,
y converser avec moi
dans une idéale union.
Que ce pauvre cœur, Seigneur,
ne fasse plus qu'un avec le tien.
Toi seul peux combler sa solitude.
Que je ne cherche rien
en dehors de toi :
seul tu es capable de me contenter.
Je veux accomplir toujours
Ta volonté,
répondre toujours à Ta grâce.
Sois ma sainteté,
car je connais ma faiblesse. Amen ».
Ste Elisabeth de la Trinité (+ 1906)
fête le 8 novembre

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 »

Visite de notre nouvel évêque

Refrain du psaume

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 6 novembre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « N’ayez pas peur
de la bonté ! Comment être bon sans être
qualifié de "trop bon" ». 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.

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.

Je t’aime, Seigneur, ma force

Messe des évêques pour les
bienfaiteurs

Les évêques de France réunis à Lourdes,
célébreront
une
Messe
pendant
l’Assemblée Plénière, à la mémoire de
Catéchèse du Pape
tous les bienfaiteurs, donateurs et
Mercredi dernier, le pape François a testateurs disparus, le mardi 6 novembre.
poursuivi sa catéchèse lors de l’audience Ils vous invitent à vous y associer par
générale sur les commandements en votre prière.
apportant un complément au 6ème
commandement « Tu ne commettras pas Chantiers Education
d’adultère » :
Les « Chantiers Education » un service des
« L’amour fidèle du Christ est la lumière AFC (Associations Familiales Catholiques),
pour vivre la beauté de l’affectivité sont un lieu d’écoute, d’échange et de
humaine. Ce commandement de la fidélité partage sur les questions éducatives. Ils
est un appel de Dieu adressé à tout homme permettent ainsi aux parents de valoriser,
et à toute femme. Devenir hommes et enrichir et donner du sens à leurs
femmes adultes veut dire arriver à vivre expériences quotidiennes d’éducation et
l’attitude sponsale (fruit du lien d’amour de prendre confiance dans leur capacité à
avec le Christ) et parentale qui se éduquer leurs enfants, non pas avec des
manifeste dans les diverses situations de la solutions toutes faites mais en se posant
vie. C’est une attitude globale de la les bonnes questions pour trouver des
personne qui sait assumer la réalité et solutions adaptées pour chacun de leurs
entrer dans une relation profonde avec les enfants. 6 à 10 parents par groupe se
autres, en en prenant soin. La personne qui retrouvent pour une réunion mensuelle
n’est pas fidèle est immature car elle garde autour d'un thème défini d'avance. Pour
sa vie pour elle-même et interprète les toutes questions, renseignements ou
situations sur la base de son propre bien- rejoindre l'un des groupes de Boulogne
être. Pour se marier, il ne suffit pas de appeler au 06 63 74 91 09 ou écrire à
célébrer le mariage. Il faut faire un chemin chantierseducation92centre@yahoo.fr
qui va du « moi » au « nous ». Nous
décentrer de nous-mêmes, fait que chacun
Pas trop loin d’ici...
de nos actes est sponsal. En ce sens, toute
1/ Jeudi 8 novembre de 12h45 à 14h00
vocation chrétienne est sponsale parce
Cycle de 4 conférences sur le thème de la
qu’elle est le fruit du lien d’amour avec le
vie professionnelle : Lieu d’épreuve et de
Christ qui nous régénère. Le sacerdoce l’est
croissance « Quel accompagnement pour
parce qu’il est appel à servir la
les acteurs du monde du travail ? » Avec
communauté avec toute l’affection, le soin
Patrick Amar, président-fondateur du
concret et la sagesse que donne le
cabinet Axi Mundi. A Notre-Dame de
Seigneur. De même, la virginité consacrée
Pentecôte, La Défense.
dans le Christ se vit avec fidélité et joie,
2/ Vendredi 9 novembre à 20h00
comme relation sponsale et féconde de
Veillée de prière Taizé, ouverte à tous,
maternité et de paternité. Le corps humain
plus particulièrement aux lycéens,
est le lieu de notre appel à l’amour, et dans
étudiants, jeunes pros, de toutes
l’amour authentique il n’y a pas de place
confessions. A la Maison St-François-depour la luxure et sa superficialité. Les
Sales, Boulogne.
hommes et les femmes méritent mieux » !

Evangile de dimanche prochain
Marc 12, 38-44
« Cette veuve a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout
ce qu’elle avait pour vivre ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
René CHAPUT

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Deutéronome 6,2-6
Le peuple qui allait entrer en cette terre
nouvelle, qui selon l’expression biblique
produit du lait et du miel pour exprimer
son abondance, courait la tentation de
croire que le dieu de Canaan était peutêtre plus fort que le Dieu qui leur avait
fait parcourir un désert aride et dur. Il
s’agissait d’une tentation théologique
très grande et Moïse prévoyant cela leur
dit (Dt 6,4-9) : « Écoute Israël : Yahvé
notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras
Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton pouvoir.
Que ces paroles que je te dicte
aujourd’hui restent dans ton cœur! Tu les
répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi
bien assis dans ta maison que marchant
sur la route, couché aussi bien que
debout; tu les attacheras à ta main
comme un signe, sur ton front comme un
bandeau; tu les écriras sur les poteaux de
ta maison et sur tes portes. » Comme
pour dire cette foi en ce Dieu unique doit
être ta consigne personnelle, familiale et
sociale. Tu es le peuple de Dieu et tu dois
te distinguer par ton appartenance à ce
Dieu. Tout ce texte de Moïse que nous
venons de prononcer, les Juifs le prient
chaque jour. C’est ainsi qu’ils le portent
jusque sous une forme matérielle, collé
sur les bracelets de leurs mains et de leurs
chapeaux, les bribes qu’ils ont écrites de
la loi de Moïse, de la loi de Dieu.
Bx Mgr Oscar Romero

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

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

