PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 16 décembre 2018
3ème Dimanche de l’Avent - Gaudete
So 3,14-18 – Cant Is 12 – Ph 4,4-7 – Lc 3,10-18
Joie – Confiance – Accueil
Quel enseignement retenir des textes de ce 3é dimanche de l’Avent, à
quelques jours de Noël ? Dieu nous appelle à la joie et à la confiance et nous
invite à l’accueillir. Concrètement que devons-nous faire pour cela ? Nous
sommes habitués à les entendre et nous les écoutons sans broncher, tout en
nous disant intérieurement : « Tout cela c’est bien beau, mais cette invitation
à la joie et à la confiance, n’est-elle pas excessive ? Nous sommes dans une
époque d’agitations, de lamentations où les mauvaises nouvelles font, par
principe, la première page des informations. Il nous arrive tous de partager
les difficultés de nos concitoyens ou bien la maladie ou même la mort d’un
enfant, d’un parent, d’un ami…Si nous ne sommes pas, nous-mêmes,
souffrants ou angoissés, il nous arrive toutes et tous de partager la crise
actuelle des personnes qui se retrouvent sans emploi ou sans argent. Nous
sommes dans une époque où même les chrétiens sont tentés de ne voir que
des adversaires dans les autres, dans les autres races, les autres religions,
les autres cultures, les autres classes sociales, les autres partis, les autres
mouvements, etc.… Comment est-ce possible d’être « toujours » dans la joie
quand nous voyons tout ce qui va mal dans notre vie, nos familles, nos
quartiers et notre monde ?
Comprenons bien ce qu’est la joie à laquelle Dieu nous invite. Nous
sommes parfois tentés de confondre la joie avec le sentiment superficiel de
bien-être qu’on trouve dans le « divertissement ». Nous cherchons alors la
joie dans l’évasion, les fantaisies, et nous risquons alors de vivre d’une
manière toute artificielle et sans signification profonde. La joie chrétienne se
vit aux contacts des réalités. Elle ne fait pas fi de la souffrance et du mal, elle
n’ignore pas les difficultés et la douleur. Ce n’est pas une excitation
psychologique, ni un enthousiasme qui nous transporterait directement au
septième ciel. C’est une joie vécue au jour le jour, et au milieu des épreuves,
avec les autres, auprès des autres, en lien avec Dieu qui nous aime et veut
notre bonheur malgré tout.
Saint Paul précise bien : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » C’est
cette proximité de Jésus en nous qu’il nous est proposé de vivre à Noël. Elle
nous dépasse, elle renverse nos montagnes de préjugés, elle comble les
abîmes de nos angoisses et de nos peurs. Pour que la joie de Noël ne soit
pas qu’une excitation superficielle, il nous faut préparer le chemin de Dieu en
nous. « Que devons-nous faire ? » demandaient à Jean-Baptiste ceux qui
venaient recevoir le baptême. Partage, sois juste, fuis la corruption, pas de
violence ni d’injustice… Ce n’est pas d’abord des actes religieux qu’il
demande, des participations aux offices ou des prières à réciter, mais une
vérité, une justice dans les relations humaines, un respect de l’autre et de ses
droits, une solidarité dans le partage avec les démunis…La question que les
interlocuteurs de Jean-Baptiste lui posaient il y a plus de vingt siècles, c’est
notre question à nous aussi à l’aube de 2019.
Ce dimanche est une invitation à ajuster notre vie à l’Evangile. En cette
période, nous allons offrir des cadeaux à ceux et celles que nous aimons.
N’oublions pas de nous demander quel cadeau nous pourrions offrir à Jésus ?
Il nous invite à l’accueillir dans la joie et la confiance. Il désire trouver en nous
de l’Amour. Cet amour, témoignons-en à nos frères et sœurs et d’abord à
ceux et celles qui vivent près de nous. Que le Seigneur nous aide à être des
chrétiens rayonnant de joie !
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 17 20h30 Chorale (Verdun)
M 18 14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration (église)
Me 19 9h30 Messe (non pas à 12h15)
10h00 -20h00 Journée de la
Miséricorde (église)
J 20
V 21
S 22
D 23 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
24 déc.
25 déc.
9 janv.
13 janv.
15 janV.

Messes à 18h00, 19h30 et 23h00
Messe à 11h15 uniquement
Veillée d’intercession (église)
Messe des familles
« Mardi-Grâces » (église)

Prière de l’Avent
Allume une braise dans mon cœur,
c’est l’Avent. L’attente n’est pas
vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans mes yeux,
c’est l’Avent. Je regarde autour de
moi, j’ai soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans mes mains,
c’est l’Avent. J’ouvre mes mains
à ceux qui n’ont rien, la tendresse
est au bout de mes doigts.
Allume une étoile dans mon ciel,
c’est l’Avent. Elle me dira, à moi qui
cherche qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
c’est l’Avent. Les transis du cœur et
du corps viendront et il fera chaud
au cœur du monde.
Tout est déjà donné
dans l'attente, et pour Toi Mon Dieu,
je veux conjuguer
attendre avec prier.
St Jean de la Croix (+1591)

le 14 décembre
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueilfête
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

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

A 15 jours 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.

Jubile, crie de joie, car il est grand au
milieu de toi, le Saint d’Israël

Luc 1, 39-45
« Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur ».

Journée de la miséricorde
Le sacrement de la Réconciliation sera
offert à l’église pendant toute la journée
ce mercredi 19 décembre de 10h00 à
20h00. Une célébration pénitentielle vous
est proposée à 12h15. Pour favoriser
l’ambiance de prière et de recueillement
le Saint-Sacrement sera exposé après la
Messe,
qui
sera
célébrée
exceptionnellement à 9h30 (au lieu de
12h15) et restera exposé jusqu'à 20h00.

Opération : Oranges de Noël
Pour la 4ème année consécutive nous
lançons l’opération « Oranges de Noël ».
À la sortie des Messes de ce week-end,
nous offrirons des oranges et solliciterons
un don afin d’aider la Fondation Raoul
Follereau à soutenir un projet 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 ». Il vous est proposé de
mettre l’orange reçue au milieu de votre
table pendant le repas de Noël afin de
rappeler aux convives de nos frères et
sœurs qui sont persécutés pour leur foi.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

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

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Guy BRAJOT
Manuel VAZ
Micheline MEYER, née Magnin

Catéchèse du Pape
Mercredi dernier, le pape François a
continué son cycle de catéchèses sur la
prière du Notre Père :
« Jésus met sur les lèvres de ses disciples
une prière audacieuse. Les invitant à
s’adresser à Dieu sous le nom de « Père », il
leur dit de s’approcher de lui avec
confiance, faisant tomber les barrières de
la peur. En nous invitant à demander le
pain quotidien, Jésus nous enseigne que la
prière s’enracine dans la vie concrète de
l’homme : ses besoins, ses combats, ses
souffrances, sa recherche de bonheur. Il ne
veut pas refreiner nos demandes mais veut
que toute souffrance toute inquiétude se
tourne vers le ciel. La prière de demande
non seulement précède le salut mais le
contient déjà, car elle libère du désespoir
éprouvé par celui qui ne croit pas à une
sortie de situations insupportables. Cette
prière de demande n’est donc pas une
forme affaiblie de la foi, elle n’est pas
moins authentique que la pure louange,
elle aussi cependant nécessaire. Dieu est un
Père : dans son immense compassion pour
nous, il veut que nous lui parlions sans
crainte de tout ce qui fait notre vie ».

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.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Jeanne DIDIER
Victor ROGER
Victoria CASSIN
Margot du RUSQUES
Augustine TAUVERON

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Sophonie 3, 14-18
On voit rarement Dieu se conduire sans
retenue comme un jeune homme
amoureux, menant la danse pour sa bienaimée. C’est pourtant le cas dans cette
lecture. Le prophète songe à la Fête
d'automne, la fête des Tentes qui, en
Israël, célébrait la royauté de Dieu,
vainqueur des forces du mal. Mais il rêve
du jour où Dieu en personne conduira la
fête. Distinguons deux parties :
1) L'invitation à la fête. Il faut une
manifestation en cris et ovations, car « la
fille Sion » voit venir son Seigneur qui a
repoussé tous les ennemis. Il est « en
toi », comme un roi à la présence
rassurante.
2) Une promesse de salut. Lors de la Fête
d’automne, un prophète, quel qu’il soit,
prononçait régulièrement un message
d’encouragement commençant par la
formule « Ne crains pas ». Ici, on annonce
la présence du Seigneur victorieux,
manifestant en une danse exubérante son
amour pour cette « fille Jérusalem ».
Sophonie écrivit entre 640 et 609 av. J.-C.
Cependant, le poème final que nous lisons
dans cette liturgie est sans doute une
addition postérieure au livre de Sophonie,
le cri d'espérance d’un autre prophète
après la destruction de Jérusalem en 587
av. J.-C. Mais saint Luc a interprété à sa
manière le poème de Sophonie, lorsqu’il
fait dire à l'ange de l’Annonciation :
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi ». Marie, fille de
Sion, nous a déjà donné la source de
notre joie.
Père Claude Tassin, spiritain, ICP
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

