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Information Paroissiale, 18 novembre 2018
33 Dimanche du temps ordinaire – Journée mondiale des pauvres
Dn 12,1-3 – Ps 15 – Hb 10,11-14.18 – Mc 13,24-32
e

Le Royaume des cieux est à eux
Notre Père, qui es aux cieux,... que ton Règne vienne. Combien de fois
avons-nous prié en demandant que le Règne de Dieu vienne ! Mais de quoi
parlons-nous ? Que demandons-nous ? Croyons-nous qu’il puisse venir ? Et
si il vient, qui en fera partie ?
Jésus est envoyé par le Père pour réaliser le plan de salut, et ce plan c’est
l’avènement du Règne de Dieu promis dans les écritures depuis des siècles.
Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugure le Royaume des cieux
sur la terre. L’Eglise « est le Règne du Christ déjà mystérieusement présent. »
(cf. CEC n° 763)
Le catéchisme de l’Eglise catholique, en reprenant l’enseignement du
Concile Vatican II, nous rappelle que ce Règne dont nous demandons la
venue, a déjà commencé. C’est là le motif de la mission du Christ. Pour nous
aider, le Seigneur Jésus a doté sa communauté, les apôtres et les premiers
disciples, d’une structure qui demeurera jusqu’au plein achèvement du
Royaume. Il a choisi les douze, puis placé Pierre comme leur chef donnant
ainsi naissance à l’Eglise. Il leur a promis que les portes de l’enfer ne
prévaudraient pas contre Elle confiant tout particulièrement à Pierre et aux
apôtres la mission de lier ou de délier, d’ouvrir ou de fermer les portes de ce
Royaume. La clé que Pierre tient en mains, dans les représentations
artistiques, nous le rappelle symboliquement. L’histoire de l’Eglise ne fait que
nous rappeler l’importance de cette promesse ; combien de raisons humaines
d’abandonner cette institution, à cause des faiblesses de ceux qui en sont
membres mais surtout, de ceux qui ont pour mission de veiller sur Elle et de la
faire grandir en annonçant la Bonne Nouvelle et en proclamant que le
Royaume de Dieu est proche.
Jésus n’a pas cherché à cacher à ses premiers disciples, Pierre y-compris,
que cette annonce et sa réalisation passait par la Croix, ce qui lui vaudra cette
réprimande sévère : « passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une
occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes » (Mat 16,23).
Cet avertissement pourrait nous faire craindre que le Royaume soit réservé
à une élite, mais ce n’est pas le cas. Il est pour tous les hommes. Il ne se
limite pas au peuple d’Israël, mais est ouvert à toutes les nations. Cette
grande nouveauté vaudra bien des misères à Notre Seigneur. Non seulement
toutes les nations, mais les pauvres et les petits, ceux justement que le Yahvé
ne semblait pas bénir de ses bienfaits. S’il s’était limité à ceux-là dans son
invitation généreuse, peut-être que les scribes et pharisiens, les docteurs de
la loi et les chefs des peuples l’auraient accepté, mais les pécheurs sont aussi
les bienvenus. Comment un pécheur peut-il entrer dans ce ‘lieu’ saint ?
Comment le Christ ose-t-il prétendre cela ? Parce qu’il est amour
miséricordieux. Il n’est pas venu pour juger mais pour sauver, pour relever,
rendre la vue et l’ouïe, adoucir les cœurs les plus durs. Les paraboles, qui
jalonnent l’enseignement du Rabi de Nazareth, sont autant d’invitations à
entrer sur ce chemin qui conduit au Royaume. Elles laissent aussi la place à
la diversité. Certains donnent 100, d’autres 60 d’autres 30. Les ouvriers de la
dernière heure peuvent entrer comme ceux qui ont peiné sous le poids du jour
et de la chaleur ; la Samaritaine ou Pierre ; Bartimée ou le possédé de
Gérasa ; chacun de nous est invité.
père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 19 20h30 Chorale (Verdun)
M 20 14h30 Chapelet (église)
Me 21
J 22
V 23
S 24 9h45 Réunion Alpha (Verdun)
D 25 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
1er et 2 déc. Ciné-Culte (Verdun)
5 déc. Conférence sur l’Eglise Copte avec
Mgr Gollnisch (église)
8 déc. Prier avec la Parole (église)
9 déc. Messe avec Mgr Rougé (18h30)
11 déc « Mardi-Grâces (église)
19 déc Journée de la Miséricorde (église)

« Que notre esprit
soit fixé sur Dieu avec foi,
que nous recherchions ce qui Lui
plaît et ce qui Lui est agréable,
que nous accomplissions ce qui
convient à sa Volonté irréprochable
et que nous suivions
le chemin de la Vérité, en rejetant
loin de nous toute injustice.
Par Lui, le Christ, nous fixons notre
regard sur les hauteurs des cieux ;
par Lui nous contemplons
comme en miroir la Face immaculée
et incomparable de Dieu ;
par Lui se sont ouverts
les yeux de notre cœur ;
par Lui notre pensée inintelligente
et enténébrée refleurit à la lumière ;
par Lui, le Maître a voulu
nous faire goûter
à la connaissance immortelle » !
St Clément 1er, 4ème pape (+ 97)
fête le 23 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

Animateurs parcours Alpha

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Un deuxième parcours Alpha sera
organisé sur notre paroisse début janvier
prochain. Ce parcours à pour but de
redécouvrir les bases de la foi
chrétienne et le sens de la vie. Il s’agit
d’une série de rencontres hebdomadaires
autour d'un repas suivi d'un exposé puis
d'un temps d'échange libre. Elles sont
ouvertes à tous (non pratiquants,
recommençants, confirmés) et sont sans
engagement. Pour étoffer l’équipe nous
cherchons 6-8 bénévoles qui souhaitent y
participer en tant qu’animateurs des
tables. Nous aurons besoin d’aide aussi
dans les taches les plus pratiques (cuisine,
service, accueil). Si cela vous tente, une
réunion d’information aura lieu le samedi
24 novembre à 9h45 au 2, rue de Verdun.
Pour plus de renseignements, merci de
contacter Sophie Toqueboeuf au 06 50 34
16 75 ou sophie.toqueboeuf@gmail.com

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon
refuge

Jean 18, 33-37
« Moi, je suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre témoignage à la
vérité ».
».

Exposition sur l’église copte
L’exposition « Le mystère Copte » aura
lieu dans notre église du 1er au 9
décembre tous les jours de 8h30 à 18h30.
Au sein de ce voyage aux sources
égyptiennes du christianisme sera la
conférence intitulée « Chrétiens d’Orientrésister sur notre terre » par Mgr
Gollnisch, Directeur Général de l’Œuvre
d’Orient le mercredi 5 décembre à 20h00
à l’église.

Ciné-Culte
Depuis plusieurs années la société de
distribution cinématographique SAJE
promeut des films de bonne qualité
autour des thèmes religieux. Elle propose
un système de partenariat où les
paroisses qui projettent un de leurs films
gardent la moitié de la billetterie. Nous
vous proposons alors le film « Jésus,
l’Enquête » le samedi 1er et le dimanche 2
décembre à 16h00 au 2, rue de Verdun.
Les recettes récoltées seront attribuées à
la construction de notre nouvel autel.

Braderie de jouet AFC
La braderie de jouets (jeux, livres
d’enfants, déguisements, vélos, etc.) des
AFC aura lieu le samedi 1er décembre au
2bis, rue de Verdun de 10h00 à 15h00
(9h00 pour les adhérents des AFC).
Les dépôts des jouets à vendre se font le
vendredi 30 novembre de 14h00 à 20h00.
Inscriptions et modalités : www.afc-deboulogne.org
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Catéchèse du Pape
Mercredi dernier, le pape François a
poursuivi sa catéchèse lors de l’audience
générale sur les commandements en
abordant le 8ème commandement « tu ne
porteras pas de faux témoignage contre
ton prochain » :
« Une personne parle avec tout ce qu’elle
est et tout ce qu’elle fait. Ainsi, nous vivons
en communiquant ; mais nous sommes
continuellement tiraillés entre la vérité et
le mensonge. Or dire la vérité ne signifie
pas seulement être sincères ou exacts :
combien de bavardages détruisent la
communion par manque d’opportunité ou
de délicatesse ! Mais alors qu’est-ce que la
vérité ? Elle trouve sa pleine réalisation
dans la personne même de Jésus, dans sa
manière de vivre et de mourir, fruit de sa
relation avec son Père. Et cette vie
d’enfants de Dieu, lui, le Ressuscité, il nous
l’offre en envoyant l’Esprit de vérité qui
atteste à notre cœur que Dieu est notre
Père. Ainsi, la vérité est la révélation
merveilleuse de Dieu, de son visage de Père
et de son amour infini. Et c’est cette vérité
que nous sommes appelés comme
chrétiens à rendre visible et à manifester
par notre manière de vivre et dans chacun
de nos actes ».

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 22 novembre de 12h45 à 14h00
Conférence : « Mieux vivre mes relations
professionnelles » avec Chantal Verzaux,
Coach/consultante en RH. Notre-Dame de
Pentecôte, La Défense.
2/ Vendredi 23 novembre, 20h30-22h30
Soirée bioéthique : « PMA-GPA les
nouvelles formes de procréation, repères
pour discerner » avec Mgr Matthieu
Rougé, évêque de Nanterre ; Frédérique
Mardon–Lerolle, gynécologue et Sœur
Marie-Jérémie, médecin.
3/ Mardi 4 décembre à 20h00
« Ethique en Entreprise » : étude d’un cas
issu d’une situation réelle avec comme fil
conducteur la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Sans inscription préalable. Maison StFrançois-de-Sales. Pour en savoir plus :
jack.caillod@gmail.com

lundi

mardi

19h00

12h15

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Laetitia PRAUD
Lise BAGUET

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Anne-Sophie ORBEC
Simonne GRUEL, née Camus

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Daniel 12, 1-3
Au milieu des persécutions du roi
Antioche Epiphane (164 av. J.-C.), l’auteur
du livre de Daniel cherche à soutenir la foi
des croyants en dévoilant la « face
cachée » de l’histoire, et Dieu à l’œuvre
qui n’abandonne pas son peuple. L’extrait
que la liturgie a choisi est tiré de la fin du
livre de Daniel : après le « temps de la
colère » (chap. 10-11) où les forces du mal
se déchaînent contre Israël, vient le
« temps de la fin » (expression tirée de
11,40), qui couvre le chapitre 12. C’est
pourquoi notre passage commence par
cette expression : « En ce temps-là », qui
indique « les derniers temps » et essaie
d’en dévoiler la dynamique. Le prophète
scrute l’avenir et y perçoit la venue du
Seigneur. Le temps de la fin sera une
période très contrastée et débouchera
sur le jugement final : ce sera le moment
de la délivrance, après la persécution,
pour les élus qui obtiendront la
récompense promise : « ton peuple sera
délivré… s’éveilleront pour la vie
éternelle » ; mais aussi pour les peuples
« un temps de détresse comme il n’y en a
jamais eu… », car le jugement sera
terrible : « ils s’éveilleront les uns pour la
vie éternelle, les autres pour la honte et la
déchéance éternelles ».
Père Nicolas Bossu, L.C.
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