PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 31 mars 2019
4ème dimanche de Carême - Laetare
Jos 5,9-12 – Ps 33 – 2 Cor 5,17-21 – Lc 15,1-32
Vers un chemin de réforme
Penser que l’Eglise est en train de passer un mauvais moment, c’est le
moins que l’on puisse dire ; les révélations des abus sexuels sur des mineurs
et sur des religieuses, les abus de pouvoir, la loi du silence, l’impunité des
prêtres, etc. font qu’aujourd’hui cette institution bimillénaire a perdu beaucoup
de crédibilité. Nous voici dans une période de crise et nous espérons tous que
l’Eglise de demain sera bien plus pure et plus cohérente, aussi bien pour ses
dirigeants que pour les fidèles. Alors, comment allons-nous y arriver ?
C’est sûr, une réforme est nécessaire ! Certains réclament la
déconstruction des systèmes achroniques, d’autres la « redistribution du
pouvoir », ou encore une gouvernance plus démocratique et représentative.
N’oublions pas que l’Eglise n’est pas une entreprise, ni une ONG, ni un
gouvernement. Elle a la particularité (et la chance) d’être une institution
divine, car fondée par le Christ, mais (et là on a moins de chance) sur une
pierre humaine : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » (Mt
16, 18). Quelle idée folle de la part de Dieu de confier Sa propre œuvre de
sanctification des Hommes à des êtres si faibles et si fragiles ! Soit c’est une
énorme erreur de casting de Sa part soit c’est un mystère dont nous n’avons
pas encore réussi à percer toute la signification. Nous regardons l’Eglise et
nous nous disons qu’Elle doit être impeccable, sans ride et sans faute. Et la
réalité nous montre que ce n’est pas vrai pour tout. Les écarts sont parfois
abyssaux et l’existence de tels comportements si antiévangéliques difficile à
comprendre. Alors, si c’est Dieu qui l’a fondée, c’est Lui aussi qui se charge,
chaque fois, de sa purification. Il envoie Son Esprit et Il « renouvelle la face de
la Terre. » Mais, Il ne le fera pas sans l’Homme. Donc, ce n’est pas à nous de
réinventer l’Eglise, mais c’est à nous d’écouter l’Esprit qui la ramènera sur le
bon chemin. C’est cela qui nous permettra de regarder l’avenir avec
confiance. Dieu agira ; c’est sûr et certain. Mais, il faut que les hommes et les
femmes, là où ils sont, chacun et chacune, suivent Son mouvement.
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » dit le
Psaume 127. Alors, si nous souhaitons hâter l’arrivée de cette réforme, il faut
que chaque baptisé, chaque pierre vivante de l’édifice que nous sommes,
adhère au chemin que le Christ est en train de tracer. Un renouveau sur le
plan institutionnel n’arrivera jamais sans un renouveau individuel. Ouvrons
alors nos oreilles intérieures pour écouter le souffle de l’Esprit.
Le pape François, dans sa « Lettre ouverte au Peuple de Dieu » a placé
une bonne partie du blâme de la crise sur le cléricalisme. Au niveau paroissial
et diocésain, je crois que ce serait déjà pour nous, clercs et laïcs, une piste à
creuser dans nos examens de conscience. Ceci se manifeste par notre
tendance à mettre prêtres ou religieux sur un piédestal. Imaginer qu’ils sont
des saints ou qu’à priori, ils ont toujours raison, est très dangereux – ils
peuvent même finir par penser que c’est vrai ! Un peu de correction fraternelle
et bienveillante ne leur fera jamais de mal. De l’autre côté, imaginer que le
poids de la pastorale ne doit rester que sur leurs épaules et ne doit concerner
qu’un cercle réduit de collaborateurs laïcs est également une forme de
cléricalisme. Chaque baptisé – prêtre, diacre, religieux, religieuse, vierge
consacrée et laïc – est appelé à endosser sa blouse de travail et à se mettre
au service du bien spirituel et matériel de son prochain. Tout au moins, je
crois que c’est comme ça que Dieu souhaite son Eglise.
Père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 1er
M2
Me 3
J4
V5
S6
D7

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h00 Parcours Alpha (Verdun)
18h30 Adoration (église)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
9 avril
10 avril
10 avril
13 avril
13 avril
13 avril

« Mardi-Grâces » (église)
Journée de la Miséricorde (église)
Veillée d’intercession (église)
Eveil spiritual 0-3 ans (église)
Prier avec la Parole (église)
Ciné-culte : « La Résurrection »
(Verdun)
14 avril Ciné-culte : « La Résurrection »
(Verdun)

« Quel bonheur,
d'être du troupeau de Dieu !
On ne saurait y réfléchir, mes frères,
sans ressentir une grande joie
au milieu même des larmes
et des tribulations de cette vie.
Car le troupeau dont on fait partie
n'est pas sous la garde d'un berger
que puissent déchirer les loups
ou surprendre les voleurs
pendant son sommeil.
Soit donc que nous veillions,
soit que nous dormions,
toujours il veille sur nous ;
et si les troupeaux ordinaires
sont en sûreté
sous la garde d'un homme,
quelle doit être notre sécurité,
puisque nous sommes sous la
houlette de Celui qui est à la fois
notre pasteur et notre Père ? »
St Augustin (+430)
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

A la rencontre des orthodoxes

Pèlerinage pour les jeunes adultes

Refrain du psaume

Le groupe œcuménique de BoulogneBillancourt vous invite à participer à la
présentation de l'orthodoxie et de la
communauté
locale
avec
Maciej
Leszczynski, lecteur et chantre de la
paroisse orthodoxe russe le samedi 6
avril de 16h00 à 18h00. Une visite de
l’église est aussi programmée. A l’église
Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, 132 bis rue
du Point-du-jour, Boulogne. Il sera aussi
possible d’assister aux vêpres de 18h00 à
19h00.

Le pèlerinage des 18-30 ans d’Ile-deFrance vers Chartres aura lieu du 12 au 14
avril prochain. Ce sera l’occasion d’un
moment unique d’Eglise à l’invitation des
évêques. Marche, enseignements, temps
de partage, louange, confessions et
adoration, témoignage et réflexion sont
au programme de l’édition 2019 qui a
pour thème : « Entrez dans l’Espérance !
Qui nous fera voir le bonheur ? ».
Possibilité de rejoindre la marche à divers
moments lors de la journée du samedi
(voir horaires et lieux lors de
l’inscription). Les personnes handicapées
sont les bienvenues (signalez-vous lors de
votre inscription).
Inscriptions : www.idf-a-chartres.org
Contact : Pauline Boëlle, chef de la route
diocésaine : boelle.pauline@gmail.com
PAF 20€ (venir avec une tente)

Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur

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’à ce
mercredi 3 avril pour déposer vos fiches
d’inscriptions pour ce temps fort dans
nos célébrations des 700 ans de l’église.

Adoration du vendredi soir
Chaque vendredi soir de Carême le Saint
Sacrement sera exposé dans l’église entre
18h30 et 19h30. Il y a aussi la possibilité de
prolonger après celle-ci avec un temps de
partage sur l’Evangile autour d’un bol de
riz chez les uns les autres. Organisation
de groupes spontanée et libre.

Pas trop loin d’ici...
1/ Lundi 1er avril de 9h30 à 16h00
Rassemblement diocésain des équipes du
Rosaire. Ouvert à tous. A l'Immaculée
Conception, Boulogne.
2/ Mardi 2 avril à 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.
3/ Jeudi 4 avril de 12h45 à 14h00
Conférence de Carême : « Cultiver la joie
de l’amour dans toutes les familles » avec
Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’ICP. A
ND-de-Pentecôte à La Défense.
4/ Du samedi 5 au dimanche 6 avril
Conférences, ateliers et échanges sur le
thème de la « transformation pastorale »
avec le Père James Mellon, auteur de
« Manuel de survie des paroisses ».
Journée à la carte le dimanche de 11h00 à
15h00. Inscriptions : http://amisdalpha.fr
A l’église St-Pierre de Montrouge 82,
avenue du Général Leclerc, Paris XIV
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Catéchèse du Pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier le pape François a continué sa
catéchèse sur le Notre Père :
« Dans la seconde partie du "Notre Père"
nous présentons à Dieu nos besoins. Jésus
nous enseigne à demander au Père le pain
quotidien, en nous invitant à partir de
cette évidence que nous ne sommes pas
des créatures auto-suffisantes. Il nous
enseigne à le faire, unis à tant d’hommes et
de femmes pour qui cette prière est un cri
qui accompagne l’inquiétude de chaque
jour. C’est à ce niveau que commence la
prière chrétienne : elle part de la réalité, du
cœur et de la chair des personnes qui sont
dans le besoin, ou de celles qui partagent
leur condition. C’est pourquoi Jésus nous
enseigne à demander ce pain, non pas
seulement pour nous-mêmes, mais pour
toute la fraternité humaine. Ainsi cette
prière comprend une attitude de
compassion et de solidarité. Et Jésus
éduque son Église à porter à Dieu les
besoins de tous. Car le pain que nous
demandons au Seigneur a été offert pour
l’humanité et il est destiné à être partagé.
C’est ce que souligne le récit de la
multiplication des pains, où le vrai miracle
accompli par Jésus est celui du partage.
Ainsi, l’enfant qui a offert ses cinq pains et
ses deux poissons a compris la leçon du
Notre Père, à savoir que la nourriture est
un don de la providence à partager, avec la
grâce de Dieu. »

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
Jean 8, 1-11
« Je ne te condamne pas. Va, et désormais
ne pèche plus. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Joséphine COUDUN
Georgia DAVID
Emma JICQUEL
Constance SERGENT

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Bernadette CHABAL, née Boulicault

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Josué 5, 9-12
En Josué 5, premier des livres
prophétiques, le Seigneur signifie à son
peuple que le temps du désert est fini et
qu’il convient de s’adapter à une réalité
nouvelle : le temps de l’esclavage en
Egypte est fini, la terre promise est
donnée, il n’y a plus de désert à parcourir
en nomade mais des champs à cultiver en
sédentaire. La manne ne tombe plus du
ciel, il faut se mettre au travail de la terre.
Tout est différent, et pourtant c’est la
même foi qui doit animer le peuple, celle
de la Pâque lors de la sortie d’Egypte. Un
monde ancien s’en est allé, un monde
nouveau s’en vient mais la Pâque est la
même pour rappeler la présence de Dieu
parmi son peuple. Juste avant notre fête
de Pâque, ce texte de Josué nous invite à
la même chose pour passer de l’ancien au
nouveau testament. Tout est différent,
mais c’est le même Dieu qui continue à
être avec nous.
Père Damien Stampers
Vicaire général, diocèse Blois
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

