PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 9 décembre 2018
2ème Dimanche de l’Avent
Br 5,1-9 – Ps 125 – Ph 1,4-11 – Lc 3,1-6
Dans l’air du temps
Depuis toujours, l’Homme a souvent identifié le temps comme l’un de ses
plus grands ennemis. Conscient de sa mortalité, il sait que ses jours sont
comptés, mais il ignore l’échéance. Alors, il lutte avec vigueur contre tout ce
qui peut écourter son existence afin de repousser la fin de sa vie le plus loin
possible. Il consacre son intelligence et son inventivité à son travail afin de
développer des outils ou des méthodes toujours plus efficaces. Il cherche à
maximiser partout ses possibilités pour accomplir tout ce qu’il a envie de vivre
avant que le temps ne le rattrape.
Jusqu’ici, nous avons fait beaucoup de progrès dans ce domaine ;
aujourd’hui, le temps qu’il faut pour se déplacer d’un lieu à l’autre ou même
d’un pays à un autre n’est qu’une fraction de ce qu’il était auparavant ;
maintenant, les messages qui prenaient des jours ou des semaines pour
arriver à leurs destinataires ne prennent plus que quelques secondes, quel
que soit leur localisation sur la planète. Même pour acheter de quoi manger
ou de quoi nous vêtir nous n’avons plus besoin de quitter le confort de notre
demeure. Alors, nous devrions être la génération la plus calme, la plus
sereine de l’Histoire. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Malgré
tout notre progrès, nous vivons dans une forme de paradoxe : avoir tant de
moyens à notre disposition pour gagner du temps et être plus pressés, plus
impatients que jamais ! Quand nous envoyons un mail ou un SMS, nous
attendons une réponse dans l’immédiat ; quand nous appelons quelqu’un par
téléphone nous supportons mal qu’il ne décroche pas ; nous râlons quand la
queue est trop longue au supermarché ou quand nous sommes pris dans un
bouchon – ce qui finit parfois par des paroles d’agacement, des klaxons et
même des actes violents. D’où viennent alors toutes ces impatiences et ces
frustrations ?
Tournons notre regard vers le Christ. Si Jésus était notre contemporain
est-ce qu’ll se comporterait ainsi ? Serait-Il collé tout le temps à son
smartphone ? Serait-il toujours pressé, agacé par ceux qui l’empêchent de
faire ce qu’Il a à faire au plus vite ?
Nous savons grâce à l’Evangile qu’Il n’était ni passif ni indifférent ; Il avait à
cœur toutes les souffrances et les difficultés de Ses prochains qu’Il a même
souvent partagées avec eux. Il passait de village en village en portant la
Bonne Nouvelle, afin de sauver les hommes de leurs péchés et de changer
leur cœur ; afin de rendre les injustes plus équitables, les avares plus
généreux, les orgueilleux plus humbles. Parfois, Il n’avait même pas de temps
pour manger. Pourtant, Il faisait tout sans stresser, sans angoisser, sans
sombrer dans l’impatience ou la frustration. Il savait attendre ; non pas avec
les bras croisés, mais dans la confiance et avec le sourire. Il ne voyait pas le
temps comme un ennemi à vaincre, mais comme le cadeau d’un instant.
Ainsi, Il ne vivait pas dans une quête épuisante de passer d’une chose à
l’autre, mais Il vivait pleinement le moment présent. En même temps, Il savait
aussi se rendre « indisponible ». Régulièrement, nous Le trouvons à l’écart,
se retirant de Ses activités journalières pour prier, se ressourcer et renouveler
Sa confiance dans Son Père.
Suivre le Christ c’est laisser Sa douceur inonder notre cœur et d’agir
comme Lui. C’est avoir le courage d’accomplir le bien que nous pouvons faire,
montrer la patience là où nous ne pouvons rien et savoir discerner
correctement entre les deux !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 10
M 11

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration (église)
20h45 « Mardi-Grâces (église)
Me 12 20h45 Veillée d’intercession (église)
J 13
V 14
S 15 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 16 10h00 Messe des familles
12h30 Table du Curé (Verdun)
15h00 Lumière de Bethléem (église)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
19 déc. Journée de la Miséricorde (église)
24 déc. Messes à 18h00, 19h30 et 23h00
25 déc. Messe à 11h15 uniquement

« Ce qui se passera de l’autre côté
quand pour moi tout aura basculé
dans l’éternité, je ne le sais pas.
Je crois, je crois seulement qu’un
Amour m’attend. Je sais qu’il me
faudra faire pauvre et humble le
bilan de ma vie, mais ne croyez pas
que je désespère ! Je crois, je crois
tellement qu’un Amour m’attend.
Ne me parlez pas des gloires et des
louanges des bienheureux et ne me
dites rien non plus des anges, tout ce
que je veux, c’est croire, croire
obstinément qu’un Amour m’attend.
Si je meurs, ne pleurez pas, c’est un
Amour qui me prend. Il va m’ouvrir
tout entière à Sa joie, à Sa lumière. Si
j’ai peur, rappelez- moi simplement
qu’un Amour, un grand amour
m’attend. ».
St Jean de la Croix (+1591)
fête le 14 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

Denier de l’Eglise

Opération : Oranges de Noël

A 3 semaines de la fin de l’année, il paraît
bon de rappeler l’importance que chaque
paroissien(ne) puisse participer au Denier
de l’Eglise. Cette collecte annuelle
représente à peu près la moitié du budget
annuel de notre paroisse. C’est essentiel
pour que nous ayons concrètement les
moyens d’accomplir notre mission dans
notre quartier. C’est permettre d’assurer
les dépenses indispensables, financer le
traitement des prêtres, les salaires du
personnel, entretenir et aménager les
locaux, etc. Vous pouvez donner en ligne
en toute sécurité (voir le site de la
paroisse), par prélèvement automatique
ou par chèque à l’ordre de la paroisse en
vous servant des enveloppes marquées à
cet effet dans les présentoirs. Malgré la
loi du prélèvement à la source, 66 % de
votre don sera toujours déductible de
l’impôt sur le revenu. En donnant par
exemple 100 €, un don ne coûte que 34 €.
Que chacun puisse apporter sa pierre à
l’édifice quels que soient ses moyens.
Comme guide il est suggéré de donner au
Denier de l’Eglise ce que représente
l’équivalent d’une journée de travail.
Merci d’avance pour votre contribution.

Pour la 4ème 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 au 01 46 04 02 69.

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 11 décembre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Comment
remettre le Christ au centre de Noël ».
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.

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/ Du 8 au 16 décembre
Spectacle musical du père Jean Marie Luc
sur Ste Catherine de Sienne, salle Rossini
Notre Dame de Grâce de Passy, 10 rue de
l’Annonciation, Paris XVI
Info sur : www.catherine-lespectacle.fr

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Lumière de la Paix de Bethléem
Vous-êtes les bienvenus pour vous joindre
au groupe des Scouts et Guides de France
à l’église le dimanche 16 décembre à
15h00 pour accueillir la Lumière de la Paix
de Bethléem à l’occasion d’une petite
célébration. Elle sera ensuite transmise,
par les Scouts, auprès des maisons de
retraite et de l’hôpital d’Ambroise Paré,
et ainsi partager un message de paix et
d’espérance.

Catéchèse du Pape
Mercredi dernier, le pape François a
entamé un nouveau cycle de catéchèses
sur la prière du Notre Père :
« Dans les évangiles nous trouvons des
descriptions très vivantes de Jésus comme
homme de prière. Malgré l’urgence de la
mission et les attentes de tant de
personnes qui le réclament et le cherchent,
Jésus éprouve la nécessité de se mettre à
l’écart dans la solitude pour prier. C’est ce
que souligne l’évangéliste Saint Marc avec
l’épisode de la journée inaugurale de son
ministère public à Capharnaüm. Jésus est le
Dieu qui se fait proche, le Dieu qui libère
mais il ne se laisse pas prendre en otage
par ceux qui en ont fait leur leader ! Dans
ce récit, la prière de Jésus, son intimité
avec le Père semble être ce qui commande
tout. Voilà le point essentiel : Jésus priait
avec intensité, en partageant la liturgie de
son peuple, mais en recherchant aussi des
lieux coupés du tourbillon du monde, pour
descendre au secret de son âme. Et, cela
n’a pas échappé aux yeux des disciples qui
ont exprimé cette demande simple et
directe à Jésus : « Seigneur, apprends-nous
à prier ! ». Aussi, comme les disciples,
adressons humblement cette demande à
Jésus ».

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Horaires des Messes de Noël
Lundi 24 décembre
18h00 pour les enfants (veillée à 17h45)
19h30
23h00
Mardi 25 décembre
11h15 uniquement

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

Evangile de dimanche prochain
Luc 3, 10-18
« Moi je vous baptise avec de l’eau (…)
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Marie-Louise SECQ, née Goupil
Paulette KERNEVEZ, née Pigeaux

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Baruch 5, 1-9
Le texte de Baruch et le Psaume sont
inscrits dans l’espérance du retour d’Exil.
Le peuple emmené en esclavage à
Babylone verra s’ouvrir le chemin du
retour à Jérusalem, un chemin dont tous
les obstacles auront disparus. Des arbres
odoriférants donneront de l’ombre à
travers le désert, plus de ravins à franchir
ou de montagnes qui se dressent sur le
chemin, celui-ci est aplani. L’Exil est
l’évènement qui est au cœur des livres
prophétiques. Le péché, la mort et
l’esclavage sont le résultat d’une alliance
rompue, de l’infidélité et de l’injustice du
peuple élu. Cependant, malgré cela, Dieu
n’abandonne jamais son peuple et vient le
sauver et le ramener sur la terre promise
à Abraham, Isaac et Jacob. Aux ténèbres
va succéder la lumière, c’est l’espérance
messianique annoncée par Baruch.
L’espérance est de tout temps, elle est
ancrée dans l’aujourd’hui d’un monde
marqué par le péché de l’homme. Elle est
l’aujourd’hui de Jean Baptiste qui
annonce la venue du Messie annoncé par
les prophètes.
Père D. Stampers, diocèse de Blois
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

