PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 25 novembre 2018
34 Dimanche du temps ordinaire – Solennité du Christ-Roi
Dn 7,13-14 – Ps 92 – Ap 1,5-8 – Jn 18,33-37
e

Construire le Royaume de la charité
La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) est née d’un défi. Confrontés
au climat antichrétien qui règne sur les bancs de l’université dans les années
1830, quelques étudiants de la Sorbonne s’engagent à répondre aux critiques
en montrant que leur foi est agissante. Dans la capitale, marquée par
la misère, ils se mettent au service des plus pauvres tout en poursuivant leur
vie d’étudiant. Leur action est simple : ils pratiquent la visite à domicile à
l’exemple d’une Fille de la Charité, Sœur Rosalie Rendu, bien connue
du quartier Mouffetard, l’un des plus pauvres de Paris. Le leader de ce groupe
est Frédéric Ozanam. À vingt ans, son charisme attire de nombreux jeunes
qui s’engagent à sa suite. Pour organiser leurs actions, ils se répartissent
dans ce qu’ils appellent des « Conférences de Charité » et ils se placent sous
la protection de saint Vincent de Paul.
Aujourd’hui encore, les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul
cherchent à vivre la charité, c’est-à-dire « l’amour désintéressé pour autrui ».
Au-delà de l’acte humaniste solidaire, ils choisissent de s’engager pour se
donner et entrer dans une relation vraie avec autrui, dans la durée.
L’accompagnement humain personnalisé prime sur l’aide matérielle, même si
celle-ci reste nécessaire. Au-delà du pauvre, du migrant, du sans-domicile, le
bénévole regarde l’autre comme une personne.
La SSVP agit toujours localement : au cœur des quartiers, villes, villages
ou à la campagne. Les bénévoles œuvrent près de chez eux. Ils viennent en
aide aux personnes pauvres ou isolées là où ils vivent : personnes SDF,
personnes
âgées
seules,
familles
démunies, chômeurs,
familles
monoparentales, migrants, etc. Historiquement, l’action phare de la SSVP est
la visite à domicile.
Ils choisissent de travailler en équipe, pour se soutenir, se conseiller,
partager une même spiritualité et pour assurer une action positive et
efficace. Entre les bénévoles et ceux qu’ils aident l’accompagnement
personnalisé et dans la durée favorise des liens forts. L’amitié entre bénévole
et personne aidée est très fréquente. C’est pourquoi, nombreux sont ceux qui,
d’abord aidés par l’association, deviennent bénévoles à leur tour.
Les bénévoles et leur Conférence sont à l’initiative de leurs actions. Ils sont
responsables et autonomes. Le Conseil départemental est là pour les fédérer
localement et les accompagner. Ces départements sont eux-mêmes fédérés
au niveau national et tissent ainsi un seul grand réseau de charité*.
Ici, à Boulogne, les Conférences Saint-Vincent-de-Paul sont actives sur
trois des quatre paroisses, mais depuis presque 7 ans il n’y a plus d’équipe
sur Notre-Dame de Boulogne. Ce week-end leurs représentants viendront
vous présenter leur activité à la fin de la Messe en espérant susciter des
vocations pour recréer une équipe sur notre paroisse. Je suis sûr que dans
notre quartier il y a des personnes âgées, malades ou très seules qui seraient
très heureuses et soulagées de recevoir la visite à domicile d’un(e) bénévole
avec qui elles pourraient nouer une relation. Je sais que nous n’avons pas
forcément besoin de faire partie d’une association pour le faire et que
beaucoup de paroissiens portent déjà ce type d’attention envers leur
prochain. Mais, la présence d’une équipe St-Vincent-de-Paul pourrait nous
offrir un appui matériel, fraternel et spirituel à nos bonnes actions caritatives.
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 26 20h30 Chorale (Verdun)
M 27 14h30 Chapelet (église)
Me 28
J 29
V 30
S 1er 16h00 Ciné-Culte (Verdun)
D 2 16h00 Ciné-Culte (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
5 déc.
8 déc.
9 déc.
11 déc.
19 déc.
24 déc.
25 déc.

Conférence sur l’Eglise Copte avec
Mgr Gollnisch (église)
Prier avec la Parole (église)
Messe avec Mgr Rougé (18h30)
« Mardi-Grâces (église)
Journée de la Miséricorde (église)
Messes à 18h00, 19h30 et 23h00
Messe à 11h15 uniquement

« Secours-moi, mon Dieu,
fais mourir en moi le vieil homme
lâche, tiède, ingrat, et crée en moi
un cœur nouveau, chaud,
courageux, reconnaissant, fidèle.
Fais que mon avenir
rachète mon passé et soit employé
tout entier à faire Ta volonté.
Mon Dieu, tout ce que Tu veux,
je le veux, tout ce que Tu veux
que je fasse, je veux le faire.
Je t’aime de tout mon cœur,
par-dessus tout.
Fais-moi clairement
connaître Ta volonté,
donne-moi la force de l’accomplir,
de l’accomplir fidèlement
jusqu’au bout,
dans la reconnaissance et l’amour.
Amen ».
Bx. Charles de Foucauld (+ 1916)
fête le 1er décembre

* texte tiré du site www.ssvp.fr
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

Collecte : Chantiers du Cardinal Evangile de dimanche prochain

Refrain du psaume

Les journées annuelles de quête des
Chantiers du Cardinal auront lieu les 1er et
2 décembre prochains dans notre
paroisse. Cette œuvre d’Eglise a pour
mission d’aider les huit diocèses d’Ile-deFrance à rénover, construire ou agrandir
leurs églises ou bâtiments paroissiaux,
construits après 1905. Ainsi, elle permet
d’accompagner
et
soutenir
les
communautés de croyants dans leur
projet pastoral pour la présence et la
visibilité de l’Eglise catholique. Nous vous
remercions d’avance de votre générosité.

Luc 21, 25-36
« Redressez-vous et relever la tête, car
votre rédemption approche ».

Le Seigneur est roi ; Il s’est vêtu de
magnificence

Catéchèse du Pape

Baptêmes des enfants

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 aura lieu 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 : « Jésus, l’Enquête »
Au début de l’Avent nous vous proposons
de visionner le film « Jésus, l’Enquête » à
16h00 le samedi 1er ou le dimanche 2
décembre au 2, rue de Verdun. D’après
des faits réels, il raconte l’histoire d’un
journaliste d’investigation au Chicago
Tribune, athée revendiqué, qui est
confronté à la soudaine conversion de
son épouse au christianisme. Afin de
sauver son couple, il se met à enquêter
sur la figure du Christ, avec l’ambition de
prouver que celui-ci n’est jamais
ressuscité... Les recettes récoltées seront
attribuées à la construction de notre
nouvel autel. Bande annonce du film et
inscriptions en ligne sur le site de la
paroisse.

Conférence St-Vincent de Paul
Les Conférences Saint-Vincent-de-Paul,
espèrent créer une équipe sur notre
paroisse. Leur activité principale est la
visite à domicile de personnes âgées,
malades ou seules avec qui les bénévoles
nouent une relation dans la durée.
Chacun peut déterminer librement le
temps qu’il consacre à son action.
L’équipe de bénévoles se réunit une fois
par mois pour partager ce qu’ils vivent.
Contact : Eric de Maupeou 06 83 26 45 31.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Mercredi dernier, le pape François a
poursuivi sa catéchèse lors de l’audience
générale en abordant le dernier
commandement : tu ne convoiteras rien
de ce qui appartient à ton prochain.
« Cette dernière parole met en évidence le
fait que toutes les transgressions naissent
d’une racine intérieure commune : les
désirs mauvais. Tout le parcours fait par le
Décalogue n’aurait aucune utilité s’il
n’arrivait pas à toucher le cœur de
l’homme. C’est là le point d’arrivée. Si le
cœur n’est pas libéré, le reste sert à peu de
chose. Les préceptes de Dieu peuvent se
réduire à n’être qu’une belle façade d’une
vie qui demeure une existence d’esclave et
non de fils. Souvent, derrière le masque
pharisaïque du correct se cache quelque
chose de mauvais et de non résolu. Les
commandements nous montrent notre
pauvreté, afin de nous conduire à une
sainte humiliation. L’homme en a besoin,
car ainsi il découvre qu’il ne peut se libérer
seul, sans le don de l’Esprit Saint. Nos
efforts porteront du fruit si nous nous
ouvrons à la relation avec Dieu, dans la
vérité et la liberté. Le but de la Loi est de
conduire l’homme à sa vérité, c’est-à-dire à
sa pauvreté qui devient ouverture
authentique et personnelle à la miséricorde
de Dieu qui nous transforme et nous
renouvelle. Les dernières paroles du
Décalogue nous invitent donc à nous
reconnaître mendiants. Elles nous aident à
nous mettre devant le désordre de notre
cœur, pour cesser de vivre égoïstement et
devenir pauvres en esprit, authentiques
devant le Père, nous laissant racheter par
le Fils et instruire par l’Esprit ».

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 29 novembre de 12h45 à 14h00
Conférence : « Spiritualité et psychologie
dans l’épreuve » avec le père Bernard
Marie Geffroy, aumônier de prison et
d’hôpitaux psychiatriques. Notre-Dame
de Pentecôte, La Défense.
2/ Vendredi 30 novembre à 20h30
Spectacle « Joseph, le musical ». Infos et
réservations : www.etiennetarneaud.com
Carré Belle Feuille 60, rue de la Belle
Feuille, Boulogne.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Lucie BOIVENT
Madeleine BOUFFARD
Capucine HAY
Côme RAMBERT

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Odile BARBIER, née Donadille
Claude HOUDAYER

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Daniel 7, 13-14
Le livre de Daniel, dans un contexte de
persécutions acharnées contre le peuple
d’Israël, affirme que le Seigneur va
intervenir pour rendre justice à son
Peuple et l’élever à une domination
universelle. C’est le sens de la fameuse
vision du « fils d’homme » qui met en
scène les royaumes opposés à Israël
comme des « bêtes énormes qui sortent
de la mer » exprimant le déchaînement
des forces du mal dans l’histoire. Le
Vieillard apparaît alors, qui est Dieu
exerçant sa fonction de Juge : « Le
tribunal était assis, les livres étaient
ouverts », et le Fils d’homme à qui « fut
donné domination, gloire et royauté » est
en fait le Peuple saint tout entier : « ceux
qui recevront le royaume sont les saints
du Très-Haut, et ils posséderont le
royaume pour l'éternité, et d'éternité en
éternité ». La Souveraineté divine
qu’illustrait le Psaume est ainsi transférée
à Israël. Mais la figure individuelle de la
prophétie demeurait ouverte à de
nouvelles interprétations : « je voyais
venir, avec les nuées du ciel, comme un
fils d’homme » ne serait-ce pas le Messie ?
L’Israël croyant portait en lui-même cette
question au temps du Second Temple, et
Jésus lui-même s’attribuera cette
prophétie pendant son procès.
Père Nicolas Bossu, L.C.
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

