PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 6 janvier 2019
Solennité de l’Epiphanie
Is 60,1-6 – Ps 71 – Ep 3,2-6 – Matt 2,1-12
Se mettre en route...
En lisant le passage d’évangile de ce dimanche, beaucoup d’entre nous
avions certainement en tête trois personnages hauts en couleurs. Nous les
avons vus, tous les trois, s’agenouiller devant l’enfant Jésus, et ouvrir, devant
lui, leurs présents, dans le silence et le recueillement. Belles images que la
tradition nous a rapportées ! En vérité, dans ce texte, le seul qui raconte la
visite de ces voyageurs étrangers, il n’est pas question de rois mais
simplement de « mages ». On ne dit pas qu’ils étaient trois, ni comment ils
étaient. Il est simplement écrit qu’ils venaient d’Orient. Ces belles images qui
ont traversé les siècles ne sont pas à rejeter. Elles nous permettent de rendre
cet épisode plus concret, plus vivant, et de mieux l’inscrire dans notre
mémoire.
On peut d’abord remarquer un mot qui revient souvent dans les textes de
ce jour, c’est le mot « nations », dans celui d’Isaïe, dans le psaume, dans
saint Paul et bien sur dans le passage d’évangile de Matthieu où il nous décrit
la réalisation de toutes ces prophéties comme une récapitulation des
écritures. Les nations désignent le monde non-juif, ceux qui ne connaissent
pas Dieu, ceux qui ne partagent pas leur mode de vie. Pour le peuple de la
Bible, les nations ne sont pas seulement des gens différents, des étrangers,
des gens d’ailleurs. Ce sont souvent des adversaires, parfois des ennemis.
Ce sont des gens qu’il faut en tout cas éviter de fréquenter, dont il faut se
méfier, qu’on peut même haïr car ils pourraient devenir hostiles, nous envahir,
nous dominer… Rien de nouveau sous le soleil ! Quel regard portons-nous
aujourd’hui sur les étrangers, et particulièrement ceux qui viennent chez
nous ? Les nations, ce sont eux, ils viennent d’ailleurs, ils n’ont pas la même
physionomie, les mêmes vêtements, des modes de vie différents, la même
religion, la même mentalité. L’étranger fait toujours un peu peur. Les
prophètes se sont succédés tout au long de l’Histoire et ils n’ont pas cessé de
le répéter, le plus souvent à contre-courant de la pensée de leur époque ; le
salut n’est pas un privilège pour les croyants, il est bel et bien proposé à
toutes les nations. Dieu vient aussi pour les étrangers, ceux qui sont d’une
autre religion ou d’aucune religion. Encore aujourd’hui, il peut être difficile
d’admettre cette universalité du Salut. Les mages, ces étrangers, ont vu, ont
entendu, ont senti l’appel de Dieu, à travers un signe dans le ciel. Ils ont pris
le risque de partir de chez eux, de sortir de leur confort et même de leurs
croyances, pour aller à la rencontre de ce petit enfant. Ils étaient en recherche
de la vérité, et leur démarche, leur déplacement, les conduit jusqu’à ce Dieu
qui leur était inconnu jusqu’alors, à l’inverse des notables juifs. Eux, ils restent
enfermés dans leurs certitudes, et toutes leurs connaissances ne leur servent
pas à ouvrir leur cœur. Les mages nous révèlent donc que tous les hommes,
toutes les femmes, peuvent accéder à la foi en accueillant les signes qu’ils
reçoivent de Dieu. Leur message, c’est que nous aussi, qui sommes croyants,
il nous faut nous mettre en route quand Dieu nous fait signe. Toutes nos
connaissances ne suffisent pas. Ce qui compte, c’est l’attitude dans laquelle
nous sommes devant ces signes de Dieu. Sommes-nous capables de les
reconnaître ? Sommes-nous prêts à nous déplacer, à quitter nos certitudes et
notre confort pour aller à la rencontre de la Vérité ? Chers amis, à l’exemple
des Mages, demandons à Dieu de nous donner l’audace de risquer les
déplacements intérieurs nécessaires pour accueillir sa Bonne Nouvelle, qu’il
propose à toutes et tous.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L7
20h30 Chorale (Verdun)
M 8 14h30 Chapelet (église)
Me 9 20h00 Soirée découverte Parcours
Alpha (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J 10
V 11
S 12
D 13 10h00 Messe des familles
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
15 janv. « Mardi-Grâces » (église)
19 janv. Eveil spirituel 0-3 ans (église)
Prier avec la Parole (église)
20 janv. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Table du Curé (Verdun)

Père,
au seuil de cette année nouvelle,
ne te lasse pas de nous surprendre
dans nos zones de confort installé.
Aide nous
à savoir accompagner
ceux qui nous interpellent
ou sont dans les ténèbres.
Eveille nos consciences
parfois anesthésiées
par l’humeur ambiante
du monde qui nous entoure.
Que l’Esprit Saint éclaire nos vies
en vue de la réalisation
du bien commun.
Que dans la barque
de nos épreuves
et de nos joies,
Notre-Dame de Boulogne
nous permette de tenir bon
et garder le cap de l’espérance
qui conduit au port du Royaume.
Amen.

Bse Alix Le Clerc
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
fête le 9 janvier
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

Nouveau Parcours Alpha

Catéchèse du Pape

Formation à l’écoute

Un nouveau Parcours Alpha va démarrer
ce mercredi 9 janvier à 20h00 au 2, rue
de Verdun. Alpha c'est un espace
d'échanges et de découvertes, ouvert à
tous ceux qui s'interrogent sur le sens de
la vie, Dieu, la foi chrétienne. Il s’adresse
aux nouveaux venus dans l’église, ou pas,
et à ceux qui désirent redécouvrir les
bases de leur foi. Ce parcours en 10
rencontres et un week-end s’organise
autour d’un dîner convivial suivi d’un
« topo » et d’un temps d’échange. Pas
d’inscription nécessaire et n’il y a pas
d’engagement à prendre.

Le pape François, lors de l’audience
générale mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur le Notre Père .
« Cette prière se situe, dans l’Evangile de
Matthieu, au centre du discours sur la
montagne, un discours qui concentre les
aspects
les
plus
importants
de
l’enseignement de Jésus et qui commence
par les Béatitudes. La Loi n’est pas abolie
mais doit être réinterprétée dans son sens
originaire : nous sommes appelés à être
des Fils du Père qui est aux cieux. Le
chrétien sait qu’il est un pécheur, mais il se
tient devant Dieu qui demande à ses
enfants de l’invoquer sous le nom de Père,
de se laisser renouveler par sa puissance et
de refléter dans le monde un rayon de sa
bonté. La prière chrétienne n’est pas celle
de l’hypocrite qui cherche à se faire voir
des hommes. Elle n’a pour seul témoin que
sa propre conscience où se noue un
dialogue continuel avec le Père. Elle n’est
pas non plus la prière du païen qui cherche
à capter la bienveillance de la divinité par
un flot de louanges ou de sacrifices. Il suffit
de se mettre sous son regard, et le Père
sait ce dont nous avons besoin, avant
même qu’on le lui demande. Dans la prière,
notre Dieu demande seulement que nous
gardions
ouvert
un
canal
de
communication avec lui pour nous
découvrir toujours ses enfants bien aimés.
Et il nous aime beaucoup (…)

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

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

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.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

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

lundi

mardi

19h00

12h15

Refrain du psaume
Toutes les nations, Seigneur,
prosterneront devant toi

se

Evangile de dimanche prochain
Luc 3, 15-22
« L’Esprit Saint, comme une colombe
descendit sur Jésus : Toi tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Micheline GARAUDE, née Renaud

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 60, 1-6
La première lecture nous offre une
splendide vision de la Jérusalem
eschatologique. Imaginons une vieille
femme, abandonnée de tous, qui sent la
mort approcher. Ainsi était le désespoir
de Jérusalem à l’époque du Prophète,
lorsque l’obscurité recouvrait la terre. Le
Seigneur la relève : « Debout ! Resplendis !
Elle est venue, ta lumière…» Dieu montre
à son épouse la splendeur des derniers
temps, lorsqu’elle resplendira de la
lumière du Seigneur qui la visitera. Elle
recevra une nouvelle fécondité : « tes fils
reviennent de loin », alors qu’elle les
croyait morts. Bien plus : elle reflètera la
gloire du Seigneur et sera ainsi un point
de ralliement, non seulement pour les
Juifs, mais aussi pour tous les peuples de
la terre qui viendront de loin avec leurs
offrandes exotiques et précieuses. Tous
seront unis dans la louange du Seigneur
et lui offriront leurs richesses.
Père Nicolas Bossu, LC
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