PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 2 décembre 2018
1er Dimanche de l’Avent
Jr 33,14-16 – Ps 24 – 1 Th 3,12-4,2 – Lc 21,25-36
En Avent, marche !
N’y voyez aucune connotation politique, ni invitation écologique à délaisser
la voiture au profit de la marche à pied, ni invitation à défiler au pas pour une
cause ou une autre, mais la réponse à une invitation de notre Seigneur. Ceux
qu’Il rencontre, ceux qui croisent sa route, ne peuvent pas poursuivre leur
chemin comme si de rien n’était… « Sors de ton pays, va vers le pays que je
te montrerai ». Les prophètes sont également invités à se mettre en route : à
Jérémie, le Seigneur dit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant!” Tu iras vers tous
ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains
pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » (Jr 1, 7-8)
L’annonciation ne déroge pas à cette règle : l’ange Gabriel, est envoyé par
le Père à Marie. A son tour, Marie se met en route vers la région
montagneuse pour visiter sa cousine.
L’Avent, qui est le temps de l’attente, n’est pas le temps de l’inaction. C’est
une attente pleine de vie, c’est l’attente de la VIE ! Notre Avent ne peut se
vivre au coin du feu, paisiblement, bien au chaud. Le Seigneur vient et Il nous
interpelle. Serons-nous comme les vierges folles qui n’ont pas acheté d’huile
en quantité suffisante, ou serons-nous prévoyant, pour que le Seigneur nous
trouve avec nos lampes allumées le 24 décembre au soir ?
Vous me direz que vous êtes prêts à l’action, mais que vous ne savez pas
quoi faire. St Joseph ne comprenait pas ce qui se passait et en homme sage
et responsable, il envisageait de prendre une direction, la répudiation de
Marie, qui n’était pas la bonne. Mais il n’est pas resté paralysé par la surprise
et l’incompréhension. En homme juste, il prend la décision de ‘rendre’ à Marie
sa liberté. C’est alors que Dieu se manifeste à lui, dans un songe, et lui fait
comprendre la place qu’il doit tenir vis-à-vis de Marie et de l’enfant qui doit
naître. C’est dans notre agir que Dieu nous guidera.
Les calendriers de l’Avent, que beaucoup connaissent et offrent aux
enfants, pour que chaque jour qui précède Noël soit souligné par une action,
une prière, quelque chose que l’on doit faire, sont une invitation concrète à se
mettre en route. Il y a aussi les moutons que l’on met dans la crèche, et qui
avancent chaque jour vers le lieu de la naissance du Messie. Pour les
enfants, on y arrive ; mais pour nous, les grands enfants ou les parents dont
les enfants sont grands ou les grands parents, que faisons-nous ? Il y a le
calendrier de l’Avent de la paroisse. C’est une première piste qui ne nous
occupe pas chaque jour. Il nous reste une part personnelle. L’ange Gabriel
n’a pas demandé à Marie de partir aider sa cousine ; il n’a pas non plus
demandé à Joseph de prendre la route de Bethléem pour que
s’accomplissent les écritures. Cependant, ces deux voyages étaient très
importants pour l’histoire du Salut.
Qu’est-ce qui relève de mon initiative pour aller vers ce pays que le
Seigneur rêve de nous montrer, mais pour lequel Il veut que je me mette en
route sans vraiment connaître le chemin… Cette peur de l’inconnu est
certainement un grand frein pour ma foi, mais il faut faire un premier pas, faire
confiance comme les Mages. Le GPS les avaient conduits à Jérusalem, mais
ils sont remis sur le bon chemin par celui qui veut éliminer Jésus et ceux qui
savent, mais ne veulent pas se déplacer. Même les ‘méchants’ peuvent nous
servir de guides vers le Seigneur qui vient.
P. Henri

Cette semaine à la paroisse...
L3
M4

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration (église)
Me 5 20h00 Conférence sur l’Eglise Copte
avec Mgr Gollnisch (église)
J6
V7
S8
10h30 Prier avec la Parole (église)
D 9 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Pot après les Messes de 10h00 et
11h15 (parvis)
17h30 Chapelet (église)
18h30 Messe avec Mgr Rougé

Prochaines dates à retenir...
11 déc.
12 déc.
16 déc.
19 déc.
24 déc.
25 déc.

« Mardi-Grâces (église)
Veillée d’intercession (église)
Table du Curé (Verdun)
Journée de la Miséricorde (église)
Messes à 18h00, 19h30 et 23h00
Messe à 11h15 uniquement

« O Dieu tout-puissant,
créateur de toutes choses,
c'est vous qui m'avez créé,
c'est vous qui m'avez
donné une âme,
c'est vous qui avez formé mon corps.
Je tiens de vous, ô mon Dieu,
tout ce que je suis
et tout ce que je possède.
Vous m'avez fait à votre image,
à votre ressemblance.
Je m'abandonne à vous,
ô mon Seigneur et mon Père
avec la confiance la plus entière !
J'espère de votre adorable
miséricorde obtenir
mon salut éternel. Amen ».
St François Xavier (+1552)
fête le 3 décembre

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

Dons et impôts 2018-2019

Refrain du psaume

Baptêmes des enfants

Les dons au profit des associations
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu de 66 %. Mais, avec le
prélèvement à la source en 2019 et
l’annulation de l’impôt sur les revenus de
2018, la question que beaucoup se posent
c’est : « Les dons effectués en 2018
ouvrent-ils droit à un avantage fiscal » ?
La réponse est « OUI ». Le bénéfice de la
réduction d'impôt pour les dons à des
associations, acquis au titre de 2018 est
maintenu. Dès le 15 janvier 2019, vous
recevrez un acompte de 60% de la
réduction d'impôt dont vous avez
bénéficié en 2017. Le solde vous sera
versé à compter de juillet 2019, au vu des
éléments (notamment des dons effectués
en 2018) de la déclaration de revenus
adressée au printemps 2019. Calculé sur la
base des dons réalisés en 2017, ce
dispositif a pour conséquences :
 Vous ne toucherez pas d’acompte si
vous n'avez pas fait de dons en 2017
mais uniquement en 2018. Tout vous
sera alors remboursé au cours de l'été
2019.
 Au contraire si vous en avez effectué en
2017 mais aucun en 2018, vous
bénéficierez d’un acompte que vous
devrez restituer.

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers
toi, mon Dieu.

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Violette AUBRY
Margot et Augustin MICHAU
Lucien RODWELL

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.

Adoration, mardi soirs de l’Avent
Pendant tout ce temps de l’Avent, le Saint
Sacrement sera exposé chaque mardi
dans l’église entre 18h30 et 19h30. Venez
prendre un petit temps de cœur à cœur
avec le Seigneur.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jusqu’ au 9 décembre de 11h00 à 19h00
Concerts,
exposition
de
crèches,
spectacles et animations pour les enfants,
vente de sapins, etc. Apprentis d’Auteuil
40, rue Jean de La Fontaine 75 016. Info
sur https://www.apprentis-auteuil.org

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Evangile de dimanche prochain
Luc 3, 1-6
« Jean parcourut toute la région du
Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés ».

Obsèques
Opération : Oranges de Noël
Pour la 3ème année consécutive nous
lançons l’opération « Oranges de Noël »
en faveur des chrétiens d’Orient. Cette
fois-ci l’objectif est de venir en aide aux
chrétiens d’Irak pour la reconstruction de
leurs maisons détruites pendant la guerre
contre « Daech ». À la sortie des messes
du 15 et 16 décembre, nous offrirons des
oranges et solliciterons un don afin
d’aider la Fondation Raoul Follereau à
soutenir ce projet. Si vous voulez aider
distribuer les oranges et collecter les
dons, merci de contacter Véronique
Babeau : 01 46 04 02 69
veronique.babeau-leproux@wanadoo.fr

Catéchèse du Pape
Mercredi dernier, le pape François a
achevé ses catéchèses sur le Décalogue :
« La gratitude envers Dieu est au
fondement de notre obéissance. Celle-ci
nous libère des idolâtries qui enchaînent.
Nous avons besoin, pour vivre cette
libération, d’un cœur nouveau, habité de
l’Esprit Saint qui y sème ses propres désirs.
Les dix commandements, portés à leur
accomplissement par le Christ, sont
l’expression de cette vie nouvelle. En
contemplant le Christ, nous voyons la
beauté, le bien, la vérité, et l’Esprit suscite
en nous le désir d’y adhérer. La loi n’est
plus une suite de prescriptions et
d’interdits, mais elle est la vie même du
Christ qui nous cherche, nous aime et nous
pardonne. Dans le Christ, et seulement en
lui, le Décalogue cesse d’être une
condamnation, mais devient la vérité
authentique de la vie humaine : désir
d’amour, de joie, de paix, de douceur, de
maîtrise de soi ».

Quête : Education chrétienne
A la sortie des Messes du 8-9 décembre
une seconde quête sera effectuée en
faveur de l’éducation chrétienne des
enfants. Merci pour votre générosité.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Noëlle EMERY, née Duprilot
Alice NOYER, née Burlet
Yves GUILLEMIN

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Jérémie 33, 14-16
C’est alors que l’Esprit-Saint avait soufflé
à Jérémie le langage de l’espoir ; il
commençait par cette formule bien
connue : « Oracle du Seigneur ». Je m’y
arrête un instant : lorsque la prédication
d’un prophète commence par cette
formule il faut être particulièrement
attentif. Cela veut dire que ce qui suit est
difficile à croire ou à comprendre pour les
auditeurs. Si un prophète prend la peine
de préciser qu’il s’agit bien d’une parole
du Seigneur, et non pas seulement de luimême, c’est parce que ses contemporains
sont découragés. Et toute parole d’espoir
leur paraît un pieux mensonge ! Pourquoi
sont-ils découragés ? Parce que la période
est rude, parce que le bonheur promis par
Dieu à son peuple depuis Abraham
semble s’éloigner tous les jours
davantage, parce que le trône de
Jérusalem est désespérément vacant.
C’est donc justement à ce moment précis
où le peuple juif était privé de roi, et où la
royauté (et la Promesse qui s’y attache
depuis David) semblait définitivement
éteinte que le prophète osait proclamer :
contre toute apparence, la promesse faite
par Dieu à David se réalisera. Un nouveau
roi viendra qui fera régner la justice. Et
alors Jérusalem, dont le nom signifie
« Ville de la Paix » remplira sa vocation. La
merveilleuse nouvelle de ce texte, c’est
que la justice qui règnera à Jérusalem et
sur toute la terre ne sera pas au bout de
nos efforts : elle viendra de Dieu lui-même
Marie Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

