PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 3 février 2019
4ème dimanche du temps ordinaire
Jr 1,4-19 – Ps 70 – 1 Co 12,31-13,13 – Lc 4,21-30
Tracer un chemin d’amour
Le passage de l’Evangile d’aujourd’hui est un peu surprenant : Jésus qui
vient de prendre la parole dans la synagogue de Nazareth, est plutôt bien
reçu par ceux qui l’écoutent, mais, après quelques mots, retournement de
situation, il les rend furieux, au point qu’ils voudront se débarrasser de lui, une
bonne fois pour toutes. Qu’est ce que Jésus a dit de si extraordinaire et
pourquoi ? En fait, il leur a asséné une leçon qui est dure à entendre. Elle
tient en deux points : premièrement, si j’ai fait des miracles à Capharnaüm
c’est parce que ses habitants avaient une autre attitude que la vôtre.
Le deuxième point revient à dire que les païens sont plus près du salut que
ceux qui se disent croyants. C’est ce qui se dégage des deux histoires d’Elie
et Elisée. Une païenne, la veuve de Sarepta, un général païen et lépreux,
aucun des deux ne peut prétendre avoir des droits sur le Dieu d’Israël et
pourtant, ce sont ces pauvres qui seront comblés. En quelques lignes, nous
avons ici un raccourci de la vie de Jésus : l’opposition entre l’attitude de refus
des juifs, pourtant destinataires du message des prophètes, et l’accueil de la
Bonne Nouvelle par des païens : ce seront des non-juifs qui feront le meilleur
accueil au Messie. Mais n’est-ce pas le lot de tous les prophètes d’être
maltraités, torturés par sa propre nation ? C’est le cas aussi de Jérémie. La
semaine dernière nous avons entendu Jésus nous dire : « Cette parole de
l’Ecriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».
Alors pour nous tous, quel est le message ? Il n’est pas plus facile à entendre
et j’espère que je ne finirai pas lapidé ou jeté du haut d’une falaise !
Oui, nous sommes, chaque matin, appelés à une conversion car, chaque
jour, nous devons choisir le chemin de Dieu. Et sur ce chemin, ceux qui sont
loin de l’Eglise, ne sont pas forcément, moins avancés : Jésus est venu pour
les malades, pas pour les bien portants, et nous aurions tort de nous croire
arrivés et de nous reposer sur nos lauriers. La clé n’est pas seulement la
participation à des rites ni dans l’obéissance aveugle mais elle est dans la
rencontre avec Jésus. Rappelons-nous les Béatitudes, seuls les pauvres de
cœur savent accueillir en eux les richesses de Dieu. Mais Jésus, nous ne lui
serrons pas la main chaque matin et il n’a pas de compte Facebook, ni de
portable.
Alors, comment le rencontrer ? Reprenons plutôt la lettre de Saint Paul aux
Corinthiens, mais ne prenons pas ce texte comme une leçon de morale,
comme un programme à remplir car ce texte parle d’abord de Dieu, il
contemple le mystère de l’Amour de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons
le mot « Amour » dans ce texte, nous pourrions le remplacer par le mot
« Dieu ».
Avant de recevoir les paroles de Jésus ou les enseignements de l’Eglise
comme des reproches ou des consignes qui sont d’un autre âge, accueillonsles comme un chemin d’amour car, « au dernier jour, c’est sur l’amour que
nous serons jugés » (St Jean de La Croix). Et Jésus ne nous a laissé qu’une
seule consigne : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Mais, heureusement pour nous, nous ne sommes pas laissés à nos seules
forces pour cela, puisqu’il nous a transmis son Esprit : « L’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ».
L’Esprit est très discret, il attend peut-être, que nous lui demandions son
aide !
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L4

20h30 Table ronde 700 ans :
« Comment ré-enchanter l’humain ? »
avec Mgr Rougé (Espace Landowski)
M 5 14h30 Conférence 700 ans : « Les
papes en Avignon (Espace Landowski)
14h30 Chapelet (église)
Me 6 20h00 Parcours Alpha (Verdun)
J7
14h30 Conférence 700 ans : « Le
Vatican, un état presque comme les
autres » (TOP)
V8
S9
D 10 10h00 Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
12 fév

Conférence 700 ans : « La couleur
dans les églises au Moyen Âge »
(Espace Landowski)
12 fév « Mardi-Grâces » (église)
14 fév Conférence 700 ans : « La Curie
romaine...comment ça marche ?
(Espace Landowski)
Dîner : St-Valentin autrement
(Verdun)
16 fév Prier avec la Parole (église)
16 fév Eveil spiritual 0-3 ans (église)
16 fév Ouverture de l’exposition « 700 ans
de Boulogne » (Mairie)
17 fév Messe des familles
17 fév
Table du Curé
(Verdun)
« Donnez-moi
votre
amour, ô Jésus,

celui que Vous avez reçu du Père.
Je me mets moi aussi sous sa
paternité pour être fils comme Vous.
Je veux me mettre comme Vous sous
la puissance de l'Esprit d'Amour.
Qu'il m'éclaire et me construise.
Qu'il me plonge en Lui, brasier
d'Amour, qu'il m’y purifie et m’y
transforme, qu'il m’y baigne et m’y
maintienne. Je ne veux plus agir que
sous l'influence, la lumière et la
motion de l'Amour qui est Dieu. »
Bx Marie Eugène (+1967)
fête le 28 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

Evénements 700 ans

Sacrement des Malades

Refrain du psaume

Dans le cadre des célébrations autour des
700 ans de notre église, voici les
événements à l’affiche cette semaine :
 lundi 4 février à 20h30
Table-ronde intitulée « Comment réenchanter l’humain ? » avec Mgr
Matthieu Rougé, évêque de Nanterre,
Ghaleb Bencheikh, islamologue et
Alexandre Lacroix, directeur de
Philosophie Magazine. A l’Espace
Landowski. Entrée gratuite.
 mardi 5 février à 14h30
Conférence : « Les Papes en Avignon »
avec Sophie Brouquet de l’Université de
Toulouse II Le Mirail. Auteur de "Idées
fausses et réalités du Moyen-Age du
mythe
aux
dernières
données
historiques”. A l’Espace Landowski.
Entrée 10€, (gratuite adhérents FUDOP).
 jeudi 7 février à 14h30
Conférence : « Le Vatican, un état
presque comme les autres » avec Odon
Vallet, historien des religions et fin
connaisseur du Saint-Siège. A l’Espace
Bernard Palissy. Entrée 10€, (gratuite
adhérents FUDOP).

A l’occasion du Dimanche de la Santé, le
10 février prochain, le sacrement des
Malades sera donné pendant la Messe de
11h15. Une inscription et un temps de
préparation sont nécessaires. Les feuilles
d’inscription sont dans les présentoirs de
l’église. La préparation aura lieu la veille,
samedi 9 février à 15h00 à l'Immaculée
Conception.

Sans fin je proclamerai ta justice et ton
salut

Dîner : St-Valentin autrement
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 animée par le père Richard. Un
bulletin d’inscription est à votre
disposition dans les présentoirs de
l’église. Places limitées. Date limite
d’inscription : lundi 4 février.

Recherche bénévole informatique
Le Secours Catholique recherche des
bénévoles pour former à l’informatique
les personnes que nous accueillons :
 apprendre à se servir d’un ordinateur,
d’une imprimante ;
 apprendre à se servir d’Excel ;
 apprendre à écrire un courrier sur Word
 stocker un fichier sur une clé ;
 accéder à un serveur Internet (CAF, Pôle
emploi …) ;
 prendre un rendez-vous par internet.
Cette formation sera donnée le samedi
matin de 10h00 à 12h00 à leur local situé
au 129, rue de Bellevue, BoulogneBillancourt. Contact : Alain Devaux
06 80 57 64 16.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Catéchèse du Pape
Ce mercredi le Pape François est revenu
lors de l’audience générale sur son
voyage au Panama pour les JMJ :
« Je souhaite rendre grâce avec vous pour
le voyage que je viens de faire à Panama à
l’occasion des Journées Mondiales de la
Jeunesse, qui ont été un don du Seigneur à
l’Eglise et au peuple de ce pays. Avant que
n’arrivent à Panama des jeunes du monde
entier d’autres appartenant aux peuples
indigènes ou d’origine africaine s’étaient
déjà réunis, manifestant la diversité de
l’Eglise en Amérique centrale. Le thème de
ces journées était la réponse que la Vierge
Marie fit à l’Ange : « Qu’il me soit fait selon
ta parole ». De fait, tant que se lèveront de
nouvelle générations capables de répondre
à Dieu : me voici, le monde aura un avenir.
En Amérique centrale, beaucoup de jeunes
vivent dans des conditions difficiles,
victimes de toutes sortes de servitudes et
de pauvretés. A cet égard, le Chemin de
croix et la liturgie pénitentielle, célébrée
dans une maison de rééducation pour
mineurs, ont été significatifs. Pendant la
veillée, j’ai voulu proposer aux jeunes la
Vierge Marie comme celle qui, dans sa
petitesse, a le plus influencé l’histoire du
monde. Et lors de la Messe, le Christ
ressuscité les a de nouveau invités à vivre
aujourd’hui l’Evangile car ils sont
l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde. »

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 5 février à 20h15
Veillée de prière Soirée T* : «Thérèse et
Brottier, une amitié inattendue » avec
Marie-Noëlle Dumont. Au sanctuaire Ste
Thérèse d’Apprentis d’Auteuil, Paris 16è.
Infos : sanctuairesaintetherese-paris.org
2/ Jeudi 7 février à 20h30
Table ronde sur PMA–GPA : « L’enfant,
quel droit ? » avec Blanche Streb, docteur
en pharmacie et Aude Mirkovic, maître de
conférence en droit privé. A la paroisse
Ste-Cécile, 44, rue de l’Est.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
« Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras ». Luc 5, 1-11

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières
les membres de notre

communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Jean FAIZANS
Claude MONEGIER du Sorbier

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Jérémie 1, 4-19
La liturgie ne choisit que quelques versets
de ce chapitre, centrés sur la vocation
personnelle du prophète, et la force qui
lui viendra d’en-haut pour affronter les
difficultés. À l’origine de son ministère se
trouve un mystère profond, ce regard
que le Seigneur pose sur son prophète
depuis toute éternité : « Avant même de
te façonner dans le sein de ta mère, je te
connaissais… » (v.4) ; c’est ce regard qui
donne à Jérémie la consolation dans les
épreuves, et surtout la conviction de ne
pas parler de lui-même, mais d’avoir reçu
gratuitement une mission pour le Peuple.
Il s’oppose aux faux prophètes, qui
entretiennent le peuple dans l’illusion et
que le Seigneur veut châtier sévèrement.
Au contraire, les paroles de Jérémie
proviennent de Dieu : « Alors le Seigneur
étendit la main et me toucha la bouche;
et le Seigneur me dit :‘Voici que j'ai placé
mes paroles en ta bouche’ » Aucune
promesse
trompeuse
dans
cette
révélation du Seigneur, mais une vérité
difficile à entendre : Jérémie va s’attirer la
persécution de tout le peuple, « rois de
Juda et ses princes, ses prêtres et tout le
peuple du pays » car personne ne veut
écouter la voix du Seigneur, les
consciences
sont
plongées
dans
l’obscurité la plus totale. Mais Jérémie
sera un phare levé dans les ténèbres de
l’histoire, non par ses propres forces,
mais par grâce divine : « Je fais de toi une
ville fortifiée, une colonne de fer, un
rempart de bronze ».
Père Nicolas Bossu, LC
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

