PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
Is 40,1-11 – Ps 103 – Tt 2,11-3,7 – Lc 3,15-22
Attente d’un peuple
Il y a 2000 ans, « le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en
attente » nous dit St Luc. Quelle était cette attente ? « …Tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ » poursuit ce même
évangile. L’attente était celle du Christ, du Messie, de l’envoyé que Dieu avait
promis pour libérer son peuple, chacun comprenant cette libération en
fonction de sa situation personnelle ou sociale et de ses emprisonnements.
Quelle est l’attente de l’humanité d’aujourd’hui ? Est-ce que nos
contemporains, nous-mêmes, attendons quelque chose ou quelqu’un ?
Dans la lettre de l’Eglise Catholique des Hauts-de-Seine de mai-juin 2016,
Mgr Aupetit abordait l’attente, pour certains de nos contemporains, de
l’homme augmenté, du trans-humanisme qui peut se décliner de différentes
manières : attente du développement de l’IA (intelligence artificielle) pour
dépasser l’intelligence humaine et la supplanter ; attente des progrès de la
science et de la médecine en particulier, pour ne plus souffrir et dépasser
l’ultime souffrance de l’homme que représente la mort, la fin de notre vie sur
terre ; la fin de toutes différences pour atteindre une vraie égalité (plus
d’hommes, plus de femmes, plus de différences sociales)...
Ce n’est pas la première fois que l’humanité rêve de se libérer d’un
certains nombres de contraintes qu’elle perçoit comme des limites, des freins,
dans l’exercice de sa liberté. Quelles pistes notre foi nous donne-t-elle pour
esquisser une réponse à cette soif de progrès et de liberté ?
Dans la lettre à Tite, saint Paul nous dit que « la grâce de Dieu s’est
manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à
l’impiété et aux convoitises de ce monde » et nous invite à vivre
raisonnablement en attendant que notre espérance se réalise. Le chrétien, le
baptisé, vit dans l’attente de quelque chose de plus grand que ce qu’il connaît
sur terre, mais le changement attendu ne vient pas de lui, pas uniquement de
ses efforts, mais de la GRACE, de la place qu’il donne à l’action de Dieu dans
sa vie. La victoire promise est celle sur la mort, conséquence du péché, qui
n’est plus une fin de vie, mais une entrée dans la VIE.
Dans la mesure où nous nous laissons habiter par Dieu, notre intelligence
aussi s’ouvre à des perspectives surprenantes. Sainte Catherine de Sienne
ne savait pas écrire et a appris à lire afin de pouvoir prier la liturgie des
heures. Cependant, elle nous a laissé une très belle et riche littérature
spirituelle écrite sous sa dictée. Ste Jeanne d’Arc n’était pas docteur en
théologie, mais ses réponses ont cloué le bec de ses accusateurs lettrés
quand ils ont voulu savoir si elle se considérait en état de grâce afin de
pouvoir l’accuser d’orgueil : « si je n’y suis, Dieu m’y mette ; et si j’y suis, Dieu
m’y tienne». Cette réponse nous révèle la profondeur de sa relation à Dieu.
Qui a appris à Bernadette Soubirous que Marie était «l’Immaculée
Conception » ? La Belle Dame de la grotte, celle dont le curé de Lourdes
mettait en doute les apparitions.
Combien de ‘petits’ aux yeux des hommes seront choisis pour confondre
les sages et les savants et nous invitent à passer par la porte étroite de
l’humilité pour grandir dans la foi. « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie » ; reconnaître le Christ dans personne de Jésus, telle est la
réponse aux questions de l’homme sur l’homme.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 14 20h30 Chorale (Verdun)
M 15 14h30 Chapelet (église)
20h45 « Mardi-Grâces » (église)
Me 16 20h00 Parcours Alpha (Verdun)
J 17
V 18
S 19 10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
D 20 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12h30 Table du Curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
29 janv. Conférence 700 ans : « La vie
quotidienne à l’époque de la
fondation de NDB (Landowski)
4 fév. Table ronde 700 ans : « Comment
ré-enchanter l’humain ? » avec Mgr
Rougé (Espace Landowski)

« Jésus, chaque fois
que je regarde l'Hostie sacrée,
sanctifie mes yeux
afin qu'ils puissent se fermer
de plus en plus aux biens
purement terrestres.
Jésus, chaque fois que je regarde
l'Hostie sacrée, envoie un rayon
de la Lumière divine dans mon âme,
afin que je puisse mieux Te connaître.
Jésus, chaque fois que je regarde
l'Hostie sacrée, envoie une flamme
d'amour dans mon cœur,
transforme le, purifie-le
afin qu’il brûle de ton Amour.
Que mon seul désir
maintenant et toujours
soit de contempler la beauté infinie
de Ton divin Visage. Amen ».

20 jan

St Arnold Janssen (+1909)
fête le 15 janvier

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

Série de conférences « 700 ans »

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

Merci de noter déjà dans vos agendas les
premières dates d’une série de
conférences organisées par le Forum
universitaire de l’ouest parisien (FUDOP)
à l’occasion des 700 ans de notre église,
bâtiment fondateur de la ville de
Boulogne.
 Mardi 29 janvier à 14h30 : « La vie
quotidienne à l’époque de la fondation
de Notre-Dame de Boulogne » conférence de Michel Pastoureau, Ecole
Pratique des Hautes Etudes, auteur
d’Une histoire symbolique du Moyen Age
occidental. A l’Espace Landowski. Prix :
10 € ; gratuite aux adhérents du FUDOP.
 Lundi 4 février à 20h30 : « Comment réenchanter l’humain ? » - table-ronde
avec Mgr Rougé, Ghaleb Bencheikh,
islamologue et Alexandre Lacroix,
directeur de la rédaction de Philosophie
Magazine. Entrée gratuite.
Un dépliant vous sera distribué la
semaine prochaine indiquant les dates et
thèmes détaillés de chacune des 8
conférences qui auront lieu entre le 29
janvier et le 21 février.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur
mon Dieu, tu es si grand

Jean 2, 1-11
« Tel fut le commencement des signes
que jésus accomplit. C’était à Cana de
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui ».

« Mardi-Grâces »
La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 15 octobre à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Que faut-il faire
pour avoir la vie éternelle ? ». 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.

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

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 22 janvier à 20h30
Soirée débat sur le thème « Le pari d'un
chrétien » avec l’essayiste François
Huguenin. A l’église St-Daniel à Asnières.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Veillée de prière pour l’unité
Une veillée de prière pour l’Unité des
Chrétiens aura lieu le mardi 22 janvier à
20h00 à la Maison Saint-François de Sales.
Elle sera animée par les jeunes de la
Maison
d’Unité. Au
programme :
témoignages des jeunes qui vivent
l’œcuménisme au quotidien ; célébration ;
pot d’amitié. Départ en car possible. RDV
à 19h15 devant l’église.
Contact : veronica.giraud@gmail.com

Catéchèse du Pape
Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur le Notre Père :
« L’évangile de saint Luc présente Jésus
essentiellement comme un priant. Chaque
pas de sa vie est comme porté par le
souffle de l’Esprit qui le guide dans toutes
ses actions. Et la prière de Jésus semble
même atténuer, à l’heure de sa passion, les
émotions les plus violentes et les désirs de
vengeance. Elle réconcilie l’homme avec
son ennemi le plus implacable : la mort.
C’est ce climat qui a conduit l’un des
disciples à demander à Jésus de leur
apprendre à prier. Dans son enseignement,
grâce notamment à la parabole de l’ami
importun,
Jésus
fait
comprendre
qu’aucune prière ne restera lettre morte,
que Dieu répond toujours, parce qu’il est
Père et qu’il n’oublie aucun de ses enfants
qui souffrent. Même si nous avons souvent
demandé sans obtenir, Jésus nous
recommande d’insister, car la prière
transforme toujours la réalité : si les choses
ne changent pas autour de nous, nous, au
moins, nous changeons. Et il a promis le
don de l’Esprit Saint à celui qui prie. Aussi
n’y-a-t-il rien de plus sûr : le désir de
bonheur que nous portons tous dans le
cœur, un jour s’accomplira. Et la prière est,
dès à présent, la victoire sur la solitude et
sur le désespoir ».

Quête pour les séminaires
Une seconde quête sera effectuée aux
sorties des Messes le week-end prochain
les 19 et 20 janvier en faveur de notre
séminaire. Merci d’avance pour votre
générosité.

lundi

mardi

19h00

12h15

Mariage
Nous souhaitons bonne route à Hervé
CLOUET et Béatrice OMNES qui se sont
mariés à l’église samedi.

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Henri PASQUIER
Manon PILARD

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Colette AMOS, née Hutin Million de
Villeroy

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 40, 1-11
En 538 avant l’ère chrétienne, le roi de
Perse, Cyrus, qui vient de battre les
Babyloniens autorise les exilés à rentrer
chez eux. Le prophète exprime toute la
joie des exilés : Dieu ne les a pas oubliés ;
ils ont expié leurs fautes. L’appel retentit
: « Préparez à travers le désert le chemin
du Seigneur. Tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. Que
tout ravin soit comblé, toute montagne
et toute colline abaissées ! que les
escarpements se changent en plaine, et
les sommets, en large vallée ! L’image est
très parlante car, à l’opposé du désert de
Juda, le désert de Syrie sur la route du
retour est complètement plat. Mais le
prophète ne s’y trompe pas. Les exilés ne
doivent pas leur libération à eux-mêmes :
c’est Dieu qui est le grand vainqueur.
L’annonce aux villes de Juda présente
Dieu lui-même comme un chef de guerre
rentrant victorieux de ses campagnes.
Mais est aussi le bon berger qui prend
soin de ses brebis et porte dans ses bras
les petits agneaux.
Père François Brossier, ICP

mercredi

jeudi

vendredi

12h15
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