PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 24 mars 2019
3ème dimanche de Carême
Ex 3,1-15 – Ps 102 – 1 Cor 10,1-12 – Lc 13,1-9
Epanouissement fugace ou sainteté ?
Il y a un an, le 19 mars 2018, en la fête de St Joseph, le pape François
publiait l’exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, « Soyez dans la joie et
l’allégresse » (Mt 5,12) en nous expliquant que son « humble objectif, c’est de
faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer
dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En
effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons « saints et
immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4) (G et E n°2). Il rappelait
l’invitation faite à Abraham par le Seigneur : « marche en ma présence et soit
parfait » (Gn 17,1).
Le 28 octobre, je rappelais que cet appel à la sainteté, réactualisé par le
Concile Vatican II comme un objectif fort de la vie chrétienne, était pour tous
les baptisés, pas seulement ceux que l’on canonise. L’actualité des derniers
mois nous renvoie à cette dure réalité, qui nous fait souffrir et peut nous
décourager : entre l’idéal et la réalité, il y a un abîme. Et pour se mettre en
route, pour oser franchir l’abîme, il faut du courage et de l’audace. Comme
saint Pierre au milieu de la tempête, nous pouvons douter de la présence de
Dieu : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les
eaux.» Et la suite n’est pas plus aisée. Il faut marcher sur les eaux : « « Viens
! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer,
il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » » . (Mat 14,28-30) La foi nous invite à
marcher sur des eaux agitées. La tentation est forte de rester sur la rive,
paralysé par la crainte de couler. De longues années peuvent passer dans cet
immobilisme. « A cause de l’accoutumance, nous n’affrontons plus le mal et
nous permettons que les choses ‘soient ce qu’elles sont’ ou ce que certains
ont décidé qu’elles soient » nous dit le pape (G et E n°137). Chaque année, la
liturgie, particulièrement pendant la montée vers Pâques, nous invite à
secouer ce qui n’est pas de Dieu en nous. S’il y a des signes de paralysie,
d’engourdissement en nous, il faut réagir. Nous ne pouvons pas prendre le
risque de ne rien faire ou de nous contenter de chercher un bonheur bien de
ce monde, notre réalisation personnelle et notre épanouissement ici. Le
psalmiste de façon lapidaire nous rappelle la fugacité de cet épanouissement
en comparant l’homme à une fleur : « L'homme ! Ses jours sont comme
l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit : dès que souffle le vent, il n'est
plus, même la place où il était l'ignore. » (Ps 102, 15-16)
L’Eglise a besoin de chrétiens audacieux, enthousiastes, pleins de ferveur,
qui ne se satisfont pas du confort ou des bonnes habitudes déjà acquises, de
chrétiens qui ne cherchent pas le compromis avec le monde, avec la tentation
et le Tentateur, mais la sainteté. Quand les apôtres ont senti, au tout début de
l’Eglise, la tentation de se laisser paralyser par les craintes et les dangers, à
cause des persécutions, ils se sont mis à prier ensemble : « et maintenant,
Seigneur, sois attentif à leurs menaces : donne à ceux qui te servent de dire
ta parole avec une totale assurance. » (Ac 4, 29) Et l’Esprit Saint s’est
manifesté : « Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à
trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu
avec assurance. » (Ac 4,31).
Prions le Seigneur, pour que les épreuves ravivent notre foi en Lui et notre
écoute de l’Esprit Saint.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L 25 20h30 Chorale (Verdun)
M 26 14h30 Chapelet (église)
19h00 Veillée Carême avec Hopen
(église)
Me 27 20h00 Parcours Alpha (Verdun)
J 28
V 29
S 30 15h00 Concert : Passion selon St-Jean
(église)
D 31 11h15 Messe des fiancés (église)
15h00 Concert : Passion selon St-Jean
(église)

Prochaines dates à retenir...
9 avril « Mardi-Grâces » (église)
10 avril Journée de la Miséricorde (église)
10 avril Veillée d’intercession (église)

« Seigneur,
Vous nous avez accordé
ces saints jours pour
que nous puissions purifier nos âmes
et nos corps,
nous tenir écartés des passions
et espérer la Résurrection.
Faites, que nous combattions
le bon combat
et parvenions jusqu'au bout
de l'exercice du Carême.
Puissions-nous
conserver intacte notre foi,
anéantir nos ennemis invisibles
et être vainqueurs de nos péchés,
pour venir adorer
Votre sainte Résurrection !
Car votre Nom sublime
est béni et glorifié,
Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant,
et toujours, et dans tous les siècles.
Amen. »
St Basile (+379)
fête le 27 février

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

Veillée de Carême avec Hopen

Baptêmes des enfants

Refrain du psaume

Pour nous aider à mieux vivre ce temps
de montée vers Pâques dans un esprit de
prière et de louange, une veillée de
Carême aura lieu dans l’église ce mardi 26
mars de 19h00 à 20h00. Animée par nos
amis du groupe Hopen elle est ouverte à
tous les âges.

Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Max MIKUKI

Le Seigneur est tendresse et pitié

Retour aux sources
Afin de permettre au maximum de
paroissiens de participer à notre voyage à
Boulogne-sur-Mer du 18 au 19 mai, nous
avons réussi à renégocier la date limite
d’inscription. Alors, vous avez jusqu’au
mercredi 3 avril pour déposer vos fiches
d’inscriptions pour ce temps fort dans
nos célébrations des 700 ans de l’église.

Pas d’Adoration ce vendredi soir
Veuillez noter qu’en raison d’une
répétition générale du concert « La
Passion
selon
St-Jean »
vendredi
prochain, l’heure d’Adoration n’aura pas
lieu ce 29 mars.

Pas trop loin d’ici...
1/ Mardi 26 mars à 20h45
Conférence-débat organisée par les AFC
« Infertilité et PMA : au regard de
l’enseignement de l’Eglise » avec le
Professeur Ecochard. Salle du Carré - 3bis,
rue d’Orléans, St-Cloud.
2/ Jeudi 28 mars de 12h45 à 14h00
Conférence de Carême : « Invitation à la
joie » à ND-de-Pentecôte à La Défense.
3/ Jeudi 28 mars à 20h00
Habemus Ciné vous convie à la soirée cinérencontre autour du film « RBG »
hommes, femmes : l’égalité en question.
Billetterie en ligne : www.habemus-cine.fr
4/ Samedi 30 et dimanche 31 mars
Journées intergénérationnelles sur le
thème « Ensemble : mieux respirer pour
mieux vivre. » Avec une table ronde, des
ateliers sur le souffle et la santé et un
spectacle.
www.pastoralesanteboulognebillancourt.fr pour plus d’info. A
la Maison St-François-de-Sales, Boulogne.
5/ Lundi 1er avril de 9h30 à 16h00
Rassemblement diocésain des équipes du
Rosaire. Ouvert à tous. A l'Immaculée
Conception, Boulogne.
6/ Mardi 2 avril 20h15
Soirée Thérésienne : un temps de louange,
enseignement et adoration avec le Père
Richard Greenslade sur le thème :
« S’ouvrir à l’amour paternel de Dieu. » Au
sanctuaire Ste-Thérèse, 40, rue Jean de la
Fontaine 75016 Paris.
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Concert : La Passion selon St-Jean
Dans le cadre des célébrations des 700
ans de la paroisse et de la ville de
Boulogne-Billancourt, 2 représentations
exceptionnelles de « La Passion selon StJean » de Bach seront données dans
l’église les 30 et 31 mars à 15h00. Au
programme : un orchestre fort de 20
instruments dirigé par Simon Proust ;
Hervé Lamy et six autres solistes ;
l’ensemble vocal « Cori Spezzati » avec
une vingtaine de chanteurs. Entrée
gratuite avec libre participation aux frais
(offrande suggérée de 20 €).

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier le pape François a repris sa
catéchèse sur le Notre Père :
« Pour bien comprendre la troisième
invocation du Notre Père – Que ta volonté
soit faite – il convient de se rappeler que
Dieu prend soin, sans jamais se fatiguer,
des hommes et du monde. La volonté de
Dieu, incarnée en Jésus, est de chercher et
de sauver ce qui est perdu. Et nous, dans la
prière, nous demandons que ce projet
universel de salut s’accomplisse. Les fidèles
connaissent le cœur de leur Père et sont
certains de son dessein d’amour. Il ne s’agit
pas de courber servilement la tête, de
s’avouer vaincus devant un destin qui nous
répugne et que nous ne pouvons pas
changer. Il s’agit au contraire d’une prière
pleine de confiance en Dieu qui veut pour
nous le bien, la vie, le salut. Une prière
courageuse, combattive également, car il y
a dans le monde, de trop nombreuses
réalités qui ne sont pas selon la volonté de
Dieu. Nous prions parce que nous croyons
fermement que Dieu veut et peut changer
la réalité en faisant vaincre le mal par le
bien. A ce Dieu, il est possible d’obéir et de
s’abandonner, même à l’heure de l’épreuve
la plus dure. Par amour, Dieu peut nous
faire marcher sur des sentiers difficiles,
expérimenter des blessures et des épines
douloureuses, mais il ne nous abandonnera
jamais. »
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Evangile de dimanche prochain
« Ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé. » Luc 15, 1-32

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Maurice JEANDROT
Dominique CHARDONNET

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Exode 3, 1-15
Ce passage témoigne certes de la
transcendance de Dieu, innommable et
inconcevable, mais aussi de sa présence.
En effet, Dieu semble observer
tendrement Moïse : « le Seigneur vit quʼil
avait fait un détour pour voir et Dieu
lʼappela du milieu du buisson », comme il
a tendrement regardé son peuple « jʼai vu
la misère de mon peuple. » Aussi après
avoir exprimé son infinie transcendance,
par la révélation du nom Je suis, Dieu se
donne un autre nom : le Dieu dʼAbraham,
le Dieu dʼIsaac, le Dieu de Jacob. Il se
définit alors par rapport à lʼhomme et à
la relation quʼil établit, non pas avec tous
les hommes mais avec tout un chacun.
Moïse se trouve sur la « montagne de
Dieu, lʼHoreb » : il sʼagit bien dʼun autre
nom du Sinaï, où plus tard Élie vivra lui
aussi une forte expérience de Dieu. Ce lieu
est significatif : il se situe à mi-chemin
entre lʼÉgypte, le pays de lʼesclavage que
Moïse a fui, et la Terre sainte, où il devra
conduire le Peuple. Dans cet épisode, Dieu
vient donc le rétablir dans son identité
dʼHébreu : « Je suis le Dieu de tes pères, le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu
de Jacob. » Dieu affirme aussi sa paternité
sur ce Peuple : « jʼai vu la misère de mon
peuple. » Or ce nʼest pas si évident pour
Moïse qui, dans la perspective de
retourner vers son propre peuple, retourne lʼexpression : « Voici, je vais
trouver les Israélites et je leur dis : ʻLe
Dieu de vos pères m'a envoyé vers
vous’.”
Père Nicolas Bossu, LC
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

