PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 20 janvier 2019
2ème dimanche du temps ordinaire
Is 62,1-5 – Ps 95 – 1 Co 12,4-11 – Jn 2,1-11

Pourquoi œuvrer pour l’unité des chrétiens ?
Quand l’Apôtre St Paul écrivait sa lettre aux Galates, ils traversaient des
difficultés et des luttes internes. Il y avait en effet des groupes qui
s’affrontaient et s’accusaient mutuellement. C’est dans ce contexte qu’il les a
invité à marcher « sous la conduite de l’Esprit Saint » (Ga 5, 16.25).
Marcher selon l’Esprit, c’est rejeter la mondanité. C’est choisir la logique du
service et progresser dans le pardon. C’est s’inscrire dans l’histoire au pas de
Dieu : non au pas tonitruant de la prévarication, mais au pas cadencé d’un
seul précepte : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La voie de
l’Esprit est en effet marquée par des jalons dont Paul dresse la liste : « amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi ».
Nous sommes appelés, ensemble, à marcher ainsi : la route passe par une
conversion continue, par le renouvellement de notre mentalité afin qu’elle soit
conforme à celle de l’Esprit Saint. Au cours de l’histoire, les divisions entre
chrétiens sont souvent advenues parce qu’à la racine, dans la vie des
communautés, s’est infiltrée une mentalité mondaine : on défendait d’abord
ses intérêts propres, puis ceux de Jésus Christ. Dans ces situations, l’ennemi
de Dieu et de l’homme a eu la tâche facile en nous séparant, car la direction
que nous suivions était celle de la chair, non celle de l’Esprit. Même certaines
tentatives du passé pour mettre fin à ces divisions ont misérablement échoué,
parce qu’elles étaient principalement inspirées par des logiques mondaines.
Mais le mouvement œcuménique a surgi par la grâce de l’Esprit Saint.
L’œcuménisme nous a mis en route selon la volonté de Jésus et pourra
progresser à condition qu’en marchant sous la conduite de l’Esprit, il rejette
tout repli autoréférentiel.
Mais – pourrait-on rétorquer – marcher de cette manière, c’est travailler en
vain, car on ne défend pas, comme il se doit, les intérêts des communautés
respectives, souvent solidement liées à des appartenances ethniques ou à
des orientations affermies, qu’elles soient principalement ‘‘conservatrices’’ ou
‘‘progressistes’’. Oui, choisir d’appartenir à Jésus avant d’appartenir à Apollos
ou à Pierre, d’appartenir au Christ avant d’être ‘‘Juifs ou Grecs’’, d’appartenir
au Seigneur avant d’être de droite ou de gauche, choisir au nom de l’Évangile
le frère au lieu de soi-même signifie souvent, aux yeux du monde, travailler en
pure perte. N’ayons pas peur de travailler en pure perte ! L’œcuménisme est
‘‘une grande entreprise en pure perte’’. Mais il s’agit d’une perte évangélique,
selon la voie tracée par Jésus : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera ». Sauver ce qui nous est
propre, c’est marcher selon la chair ; se perdre en suivant Jésus, c’est
marcher selon l’Esprit. Ce n’est qu’ainsi qu’on porte du fruit dans la vigne du
Seigneur. Comme Jésus l’enseigne lui-même, ce ne sont pas ceux qui
accaparent qui portent du fruit dans la vigne du Seigneur, mais ceux qui, en
servant, suivent la logique de Dieu qui continue de donner et de se donner.
C’est la logique de la Pâque, l’unique qui porte du fruit.
Demandons à l’Esprit de revigorer notre pas. Trop facilement, il s’arrête
devant les divergences qui persistent ; trop souvent, il est bloqué au départ,
miné par le pessimisme. Que les distances ne soient pas des excuses ! Il est
déjà possible de marcher dès maintenant selon l’Esprit : prier, évangéliser,
servir ensemble, c’est possible et cela plaît à Dieu ! Marcher ensemble, prier
ensemble, travailler ensemble : voilà notre route principale d’aujourd’hui !
Pape François, extrait du discours au CEO, juin 2018

Cette semaine à la paroisse...
L 21 20h30 Chorale (Verdun)
M 22 14h30 Chapelet (église)
Me 23 20h00 Parcours Alpha (Verdun)
J 24
V 25
S 26
D 27 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
29 janv. Conférence 700 ans : « La vie
quotidienne à l’époque de la
fondation de NDB (Landowski)
2 fév. Ouverture de l’exposition « 700 ans
de Boulogne » (Mairie)
4 fév. Table ronde 700 ans : « Comment
ré-enchanter l’humain ? » avec Mgr
Rougé (Espace Landowski)
7 fév. Conférence 700 ans : « Le Vatican,
un état presque comme les autres »
(TOP)
10 fév. Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
12 fév. Conférence 700 ans : « La couleur
dans les églises au Moyen Âge »
(Espace Landowski)
12 fév. « Mardi-Grâces » (église)
14 fév. Dîner : St-Valantin autrement
(Verdun)
16 fév. Prier avec la Parole (église)
16 fév. Eveil spiritual 0-3 ans (église)
17 fév Messe des familles
17 fév Table du Curé (Verdun)

« Rien ne te troublera
autant que l’amour-propre.
Que la douceur envers les autres
et l’humilité envers Dieu
soient les maîtresses cordes
de ton bonheur.
Aie patience envers tous
à commencer par toi-même.
Laisse-toi guider par l’Esprit Saint
Que Dieu soit ta vie et ta joie ».
St François de Sales (+1622)
fête le 24 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

Dîner : St-Valentin autrement

Catéchèse du Pape

Refrain du psaume

Vous souhaitez vivre un moment festif,
gourmand, en couple et sous le regard de
Dieu ? Nous vous attendons, le jeudi 14
février de 20h00 à 22h30 au 2, rue de
Verdun pour participer à un dîner « en
amoureux » avec une réflexion sur le
couple animé par le père Richard. Un
bulletin d’inscription sera à votre
disposition à partir de dimanche prochain.
Places limitées. Date limite d’inscription :
lundi 4 février. Pré-inscription :
nd.boulogne@laposte.net

Le pape François, lors de l’audience
générale du mercredi dernier, a repris sa
catéchèse sur le Notre Père :
« Après avoir connu Jésus et écouté sa
prédication, le chrétien ne considère plus
Dieu comme un tyran à craindre, il n’a plus
peur mais il entend faire germer en son
cœur la confiance en lui : il peut parler avec
le Créateur en l’appelant « Père ».
L’expression est tellement importante
pour les chrétiens que souvent on l’a
conservée intacte dans sa forme d’origine
« Abba ». Dans la première parole du Notre
Père nous trouvons la nouveauté radicale
de la prière chrétienne. Dire « Abba » c’est
bien plus intime et émouvant que
d’appeler simplement Dieu « Père ». C’est
l’appeler « papa », à l’image d’un petit
enfant complètement enveloppé par le
baiser d’un père qui éprouve une infinie
tendresse pour lui. Le Notre Pèreprend
tout son sens si nous apprenons à le prier
après avoir lu la parabole du père
miséricordieux qui accueille son enfant
prodigue en lui faisant comprendre
combien il lui a manqué. Dans cette
expression Abba, il y a une force qui attire
tout le reste de la prière. Dieu te cherche
même si tu ne le cherches pas. Dieu t’aime
même si tu l’as oublié. Dieu est comme une
mère qui ne cesse jamais d’aimer sa
créature. Pour un chrétien, prier c’est
simplement dire « Abba », même lorsqu’il
nous arrive de marcher sur des sentiers loin
de Dieu. ».

Racontez à tous les peuples les merveilles
du Seigneur

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

Appli : La quête
Ça vous arrive de ne pas avoir de monnaie
pour la quête ? Ne soyez plus gênés !
Découvrez et téléchargez l'application
"La Quête" sur votre smartphone.
Laissez-vous guider par l'appli, retrouvez
notre paroisse, et faites votre offrande
(sécurisée) du montant que vous
souhaitez. Le tout étant de rester discret
quand vous sortez votre téléphone
pendant la Messe ! Plus d'infos
sur www.appli-laquete.fr

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 :

Dîner « surprise »
La date retenue pour notre annuel Dîner
« surprise » est le mardi 19 mars. Merci de
noter déjà dans vos agendas ce rendezvous convivial et sympathique qui permet
de multiplier nos possibilités de
rencontres entre paroissiens.

Table ronde avec Mgr Rougé
Dans le cadre des célébrations autour des
700 ans de notre église une table-ronde
intitulée
« Comment
ré-enchanter
l’humain ? » aura lieu à l’Espace
Landowski le lundi 4 février à 20h30. Les
intervenants seront Mgr Rougé, Ghaleb
Bencheikh, islamologue et Alexandre
Lacroix,
directeur
de
Philosophie
Magazine. Entrée gratuite. Un dépliant
indiquant les dates et thèmes détaillés
des autres conférences des 700 ans est à
votre disposition dans les présentoirs.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
Luc 1,1-4 et 4,14-21
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Ecriture que vous venez d’entendre ».

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Lilia PARRY, née Atteia

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 62, 1-5
Tout l’enjeu, pour le porte-parole de Dieu,
est de protéger le peuple contre luimême et ses tentations de céder au
découragement. Le meilleur argument,
comme toujours, c’est la fidélité de Dieu à
son Alliance et à ses promesses : « Pour la
cause de Jérusalem je ne me tairai pas,
pour Sion je ne prendrai pas de repos. »
Dans une phrase comme celle-ci,
Jérusalem et Sion signifient non
seulement la ville mais le peuple d’Israël
tout entier. Voici la nouvelle vocation de
Jérusalem : être l’épouse de Dieu ! C’est à
peine croyable ! L’audace du prophète va
pourtant jusque là. Dans le texte hébreu,
Isaïe emploie même deux fois le mot «
désir » (au sens de désir amoureux) pour
traduire les sentiments de Dieu à l’égard
de son peuple (là où notre traduction
liturgique porte les mots « ma préférée »
et « préférence »). Ici c’est Dieu qui
donne des noms nouveaux à Jérusalem :
la « délaissée » devient la « Préférée », la «
terre déserte » devient « mon épouse » ;
effectivement, le peuple juif pouvait avoir
l’impression d’être délaissé par Dieu.
C’est pour combattre cette désespérance
qu’Isaïe, inspiré par Dieu, ose ce texte
magnifique : non, Dieu n’a pas oublié son
peuple et sa ville de prédilection ; et dans
peu de temps cela se saura ! « Comme un
jeune homme épouse une jeune fille,
celui qui t’a construite t’épousera.
Comme la jeune mariée est la joie de son
mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu.
Marie Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

