PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 30 décembre 2018
Fête de la Sainte Famille
1 S 1,20-28 – Ps 83 – 1 Jn 3,1-24 – Lc 2,41-52
Extrait de l’homélie du pape François, Messe de la nuit de Noël 2018
Joseph, avec Marie son épouse, monta jusqu’à « la ville de David appelée
Bethléem » (Lc 2, 4). Nous aussi, nous montons jusqu’à Bethléem pour y
découvrir le mystère de Noël.
Bethléem : le nom signifie maison du pain. Dans cette ‘‘maison’’, le
Seigneur donne aujourd’hui rendez-vous à l’humanité. Il sait que nous avons
besoin de nourriture pour vivre. Mais il sait aussi que les aliments du monde
ne rassasient pas le cœur. Dans l’Écriture, le péché originel de l’humanité est
associé précisément au manger : « elle prit de son fruit, et en mangea » dit le
livre de la Genèse (3, 6). L’homme est devenu avide et vorace. Avoir,
amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie.
Une insatiable voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux paradoxes
d’aujourd’hui ; ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que
beaucoup d’autres n’ont pas de pain pour vivre.
Bethléem, c’est le tournant pour changer le cours de l’histoire. Là, Dieu,
dans la maison du pain, naît dans une mangeoire. Comme pour nous dire :
me voici tout à vous, comme votre nourriture. Il ne prend pas, il offre à
manger : il ne donne pas quelque chose, mais lui-même. À Bethléem, nous
découvrons que Dieu n’est pas quelqu’un qui prend la vie mais celui qui
donne la vie. À l’homme, habitué depuis les origines à prendre et à manger,
Jésus commence à dire : « Prenez, mangez : ceci est mon corps » (Mt 26,
26). Le petit corps de l’Enfant de Bethléem lance un nouveau modèle de vie :
non pas dévorer ni accaparer, mais partager et donner. Dieu se fait petit pour
être notre nourriture. En nous nourrissant de lui, Pain de vie, nous
pouvons renaître dans l’amour et rompre la spirale de l’avidité et de la
voracité. De la ‘‘maison du pain’’, Jésus ramène l’homme à la maison, pour
qu’il devienne un familier de son Dieu et frère de son prochain. Devant la
mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent
la vie, mais l’amour ; non pas la voracité, mais la charité ; non pas
l’abondance à exhiber, mais la simplicité à préserver (...).
Les pasteurs de Bethléem nous disent aussi comment aller à la rencontre
du Seigneur. Ils veillent dans la nuit : ils ne dorment pas, mais font ce que
Jésus demandera à plusieurs reprises : veiller. Ils restent éveillés, attendent
éveillés dans l’obscurité ; et Dieu « les enveloppa de sa lumière » (Lc 2, 9).
Cela vaut aussi pour nous. Notre vie peut être une attente, qui également
dans les nuits des problèmes s’en remet au Seigneur et le désire ; alors elle
recevra sa lumière (...).
« Allons jusqu’à Bethléem » (Lc 2, 15) : c’est ce qu’ont dit et fait les
pasteurs. Nous aussi, Seigneur, nous voulons venir à Bethléem. Aujourd’hui
également la route est ascendante : on doit dépasser le sommet de
l’égoïsme, il ne faut pas glisser dans les ravins de la mondanité et du
consumérisme. Je veux arriver à Bethléem, Seigneur, parce que c’est là que
tu m’attends. Et me rendre compte que toi, déposé dans une mangeoire, tu
es le pain de ma vie. J’ai besoin du parfum tendre de ton amour pour être, à
mon tour, pain rompu pour le monde. Prends-moi sur tes épaules, bon
Pasteur : aimé par toi, je pourrai moi aussi aimer et prendre mes frères par la
main. Alors, ce sera Noël quand je pourrai te dire : ‘‘Seigneur, tu sais tout, tu
sais que je t’aime’’ (cf. Jn 21, 17).
Pape François

Cette semaine à la paroisse...
L 31 19h00 Messe
M 1er 12h15 Messe
Me 2
J3
V4
S5
D 6 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
9 janv. Soirée découverte Parcours Alpha
(Verdun)
Veillée d’intercession (église)
13 janv. Messe des familles
15 janv. « Mardi-Grâces » (église)
19 janv. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Prier avec la Parole (église)

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous
adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion
et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les
familles des scènes de violence,
d’isolement et de division ; que celui
qui a été blessé ou scandalisé soit,
bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la
famille, de sa beauté dans le projet
de Dieu. Amen.
Pape François
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

Se former…

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Proposé par le diocèse et dispensé par
notre évêque, Mgr Rougé, vous aurez à
partir du mois de janvier la possibilité de
suivre un MOOC (Massive Open Online
Course), cours en ligne destiné à tous
ceux qui s’interrogent sur l’histoire, la
pertinence contemporaine et le mode de
fécondité des sacrements. Ce cours
concerne notamment les adultes qui
envisagent de se préparer au Baptême, à
la Confirmation ou à la première
Communion ainsi que ceux ayant pour
mission de les accompagner. Il pourra
également intéresser les parents qui
s’interrogent sur le fait de baptiser leurs
enfants ou les jeunes qui envisagent de se
préparer au sacrement de Mariage. Le
prérequis pour ce MOOC est d’avoir une
connaissance de base de la foi chrétienne,
même très simple. Info à retrouver sur :
https://www.sinod.fr

Heureux les habitants de ta maison,
Seigneur

Matthieu 2, 1-12
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent
d’une très grande joie ».

Pas trop loin d’ici...
1/ Mercredi 9 janvier à 20h30
Parcours de 8 rencontres « Je suis le
Chemin, la Vérité, la Vie » qui introduit aux
fondements de la morale et de
l’anthropologie chrétienne avec Béatrice
Guillon. A la Maison Saint-François-deSales Boulogne. Plus d’infos :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
2/ Samedi 12 janvier et samedi 16 mars
« Chemins d’Espérance » est un parcours
avec Dieu pour les couples en espérance
d’enfant. Ce nouveau parcours de 2
journées à vivre en Église vous est
proposé pour reconnaître la fécondité de
votre amour et le projet que Dieu a pour
vous, pour rendre grâce pour la grandeur
de votre couple et pour les grâces reçues
et à recevoir. Pour en savoir plus :
cheminsdesperance92@gmail.com

Parcours « Go/No Go »
Vous êtes ensemble depuis plusieurs
mois, plusieurs années et vous souhaitez
réfléchir sur l’engagement et/ou vous
vous posez la question : nous demain ? Le
parcours « Go/No Go » vous propose de
discerner pour avancer et décider
librement à travers 6 soirées, chacune
avec un topo et des exercices pour
réfléchir seul et partager à deux. Un
accompagnement par un couple marié
est proposé pendant toute la durée du
parcours. Première soirée le 5 février. Plus
d’infos : gonogo.stececile@gmail.com

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Mariage
Nous souhaitons bonne route à Valentin
JUBERT et Hélène BEAUCIEL qui se sont
mariés à l’église samedi.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Maria ESPOSITO, née Miri

Nouvelle Appli pour visiter l’église
Nous sommes heureux de vous annoncer
le lancement d’une nouvelle application
pour Smartphone et tablette qui offre
une visite guidée de notre église.
L’application GuidVenture permet à
l’utilisateur de recevoir des explications
historiques et culturelles sur les différents
points d’intérêt à découvrir. En cliquant
sur le volet « Media » il trouvera :
 des photos avec des informations
intéressantes sur le sujet ;
 des vidéos qui montrent en 3D
l’évolution de la construction de l’église
à travers les siècles ;
 des portraits « avant/après » qui permet
de voir les transformations du lieu dans
le temps. En balayant les doigts sur la
photo une autre plus ancienne prise au
même endroit est dévoilée.
L’application
est
gratuite
et
téléchargeable sur AppStore ou Google
Play. Nous espérons qu’elle rendra
encore plus riche l’expérience de visiter
notre belle église surtout à l’occasion de
fêter son 700ème anniversaire.

Formation à l’écoute
Écouter c’est souvent le plus beau cadeau
que nous puissions faire à quelqu’un. Une
formation pour découvrir des chemins
pour une écoute plus juste et plus
attentive au service de notre prochain est
proposée par le diocèse. Elle sera animée
par A. Troussard, psychothérapeute et
coach les vendredi 25 janvier et 15 mars,
de 9h15 à 17h00 à la Maison diocésaine au
85, rue de Suresnes, Nanterre. Contact :
formation@diocese92
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Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : 1 Samuel 1, 20-28
Il y a trois enseignements à tirer du texte
qui nous est proposé ce dimanche :
Premièrement, Dieu entend ; c'est le sens
du nom Samuel : « Dieu entend, Dieu
exauce » ; c'est aussi et surtout
l'expérience
religieuse fondamentale
d'Israël ; les pauvres, les humiliés ont
toute leur place dans la maison de Dieu ;
c'est au creux même de son humiliation
qu'Anne a crié vers le Seigneur et a été́
entendue ; relisez le cantique d'Anne, par
exemple, après la naissance de Samuel ; il
ressemble à s'y méprendre au Magnificat
qui jaillira des lèvres d'une humble jeune
fille du tout petit et méprisable village de
Nazareth. Deuxièmement, c'est à travers
l'histoire des hommes, à travers des
familles bien humaines que Dieu
accomplit son projet : le mystère de
l'Incarnation va jusque-là̀ ; Dieu a la
patience
de
nos
maturations.
Troisièmement, nous sommes en
présence
de
deux
naissances
miraculeuses : pour Jésus la naissance
virginale par la puissance de l'Esprit. Pour
Anne, une naissance inespérée... Et si
nous cherchons à peine plus loin, nous
retrouvons dans la Bible une longue
lignée de naissances miraculeuses : Isaac,
Samson, Samuel, Jean-Baptiste, Jésus ;
rappelez-vous Isaac par exemple : Sara
était la femme préférée d'Abraham ;
stérile elle aussi, et sans cesse humiliée
par sa rivale plus chanceuse, Agar, la
mère d'Ismaël. Et Dieu avait eu pitié́ de
Sara, Isaac était né. Toutes ces naissances
miraculeuses sont pour nous comme des
rappels vivants : pour nous dire que tout
enfant est un miracle, un don de Dieu. Il
suffit d'avoir été́ père ou mère une fois
pour savoir que la vie ne nous appartient
pas : nous la transmettons ; mais il serait
impropre de dire que nous la « donnons ».
Dieu seul donne la vie : quelles que soient
nos paternités, spirituelles ou charnelles,
nous avons cette fierté́ de prêter nos
corps, de prêter nos vies à son projet.
Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

