PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 7 avril 2019
5ème dimanche de Carême
Is 43,16-21 – Ps 125 – Ph 3,8-14 – Jn 8,1-11
Jeter ou ne pas jeter, that is the question
Une femme est présentée à Jésus par des scribes et des pharisiens.
La foule est présente. Son verdict peut être cruel ; il est souvent lapidaire.
Jésus n’aura de cesse d’inviter ses apôtres à ne pas tomber dans ce piège
du jugement sommaire, sans appel : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents
pour qu’il soit né aveugle ? » (Jn 9,2)
Dans son invitation à l’écoute, à l’accueil, Jésus n’en demeure pas moins
ferme face au péché : la conclusion est « va, désormais ne pèche plus » (Jn
8,11 « il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » (Jn 5, 14)
Une bonne part du conflit entre Jésus et les prêtres, les chefs du peuple,
les pharisiens se situe sur ce terrain du jugement sans miséricorde de ces
derniers qui ne comprennent pas le comportement de ce ‘rabbi’ qui semble
mépriser la loi au point de manger avec des pécheurs, de rentrer dans leur
maison, de leur faire bon accueil, d’être un témoin de l’amour du Père de
miséricorde. Le pardon dérange.
Nous pourrions imaginer que cette façon de pratiquer la justice n’est plus
de notre temps et surtout qu’elle n’est pas de chez-nous. Nous nous révoltons
à l’idée qu’une personne risque la lapidation ou que certains pays pratiquent
la mutilation pour punir le vol.
Cependant, avec quelle rapidité nos réseaux sociaux ou nos moyens de
communication sociale ne transmettent-ils pas des informations qui ne sont
pas toujours vérifiées ? Ne jette-t-on pas en pâture et à la vindicte populaire
des faits, des personnes sans possibilité de rédemption ? Internet n’oublie
que très difficilement, et des personnes plus ou moins bien intentionnées
peuvent toujours garder une trace pour la ressortir plus tard.
On ne juge plus sur les places publiques, on ne guillotine plus Place de la
Concorde. Nos moyens sont plus sophistiqués. Ils s’appellent : sms, Twitter,
Facebook, ou le mail tout simple. Ils peuvent être viraux et d’une redoutable
efficacité, poussant certains au suicide. Personne n’a lancé la première pierre
mais pourtant le résultat est bien là : la mort, si ce n’est physique, au moins
sociale et morale, de la cible. Nous avons déplacé le problème ; notre
méchanceté ne se joue plus en directe, face à face, mais par écrans
interposés comme les soldats qui aujourd’hui ne s’affrontent que très
rarement sur le terrain mais font la guerre de loin, avec des missiles.
Il nous faut réécouter cet avertissement du Christ « celui d’entre vous qui
est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » (Jn 8,7) Qui, dans
notre paroisse, notre famille est sans péché ? Nous connaissons tous la
réponse : personne. Cependant, combien de pierres sont jetées et combien
d’injustices commises ? Et ce sont les plus faibles qui souffrent, qui payent.
Jésus est venu pour le pécheur, pour la brebis égarée ou rejetée, pour
prendre soin du samaritain et accueillir tous les fils prodigues, pour rencontrer
la samaritaine et la conduire, avec pédagogie, à choisir la Vie.
Une autre tentation, nous conduit à renvoyer la faute sur les autres. Cette
femme, si elle a été surprise en situation d’adultère, où est l’homme ? Dans
le cas de l’aveugle de naissance : qui a péché, lui ou ses parents ? Jésus
nous renvoie à nous même : et toi, où en es-tu avec le péché, les tentations ?
Es-tu capable de t’arrêter sur le bord du chemin pour prendre soin du
Samaritain ? Comment accueilles-tu cet enfant qui pleure pendant la messe ?
Accueillons et vivons la miséricorde et le pardon.
Père Henri

Cette semaine à la paroisse...
L8
M9

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
20h45 Mardi Grâces
Me 10 9h30 Messe (au lieu de 12h15)
10h00 Journée de la Miséricorde
(église)
20h00 Parcours Alpha (Verdun)
20h45 Veillée d’intercession (église)
J 11
V 12 18h30 Adoration (église)
S 13 10h15 Prier avec la Parole (église)
10h30 Eveil spiritual 0-3 ans (église)
D 14 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
13 avril Ciné-culte : « La Résurrection »
(Verdun)
14 avril Ciné-culte : « La Résurrection »
(Verdun)

« Le pain
qui demeure
inutile chez vous,
c’est le pain
de celui qui a faim ;
la tunique suspendue
dans votre garde-robe,
c’est la tunique
de celui qui est nu ;
la chaussure
qui demeure
inutile chez vous
est celle du pauvre
qui va nu-pieds ;
l’argent
que vous tenez enfoui,
c’est l’argent du pauvre :
vous commettez
autant d’injustices
que vous pourriez répandre
de bienfaits. »
St Basile de Césarée (+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

« Mardi-Grâces »

Obsèques

Refrain du psaume

La prochaine édition de « Mardi-Grâces »
aura lieu ce mardi 9 avril à 20h45 à
l’église. Le thème sera « Comment
reconnaître la grâce de Dieu dans ma
vie ? ». 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.

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Arlette SAVORNIN, née Martin
Claude PANNETIER
Marcel LACHARNAY

Quelles merveilles le Seigneur fit pour
nous : nous étions en grande fête

Journée de la miséricorde
Le sacrement de la Réconciliation sera
offert à l’église pendant toute la journée
ce mercredi 10 avril de 10h00 à 20h00.
Pour favoriser l’ambiance de prière et de
recueillement, le Saint-Sacrement sera
exposé après la Messe, qui sera célébrée
exceptionnellement à 9h30 (au lieu de
12h15) et restera exposé jusqu'à 20h00.
Une célébration pénitentielle vous est
proposée à 12h15.

Horaires Semaine Sainte
Office des Laudes (20 minutes) :
 7h30 du lundi 15 au vendredi 19 avril
 9h30 le samedi 20 avril
Jeudi Saint – 18 avril :
 18h30 Messe pour les enfants
 20h30 Messe de la dernière Cène suivie
d’une nuit d’Adoration
Vendredi Saint – 19 avril :
 12h00 chemin de Croix (Parc Rothschild)
 15h30 chemin de Croix (église)
 20h30 Office de la Passion
Samedi Saint – 20 avril :
 21h30 Vigile Pascale
Dimanche de Pâques – 21 avril :
 10h00 et 11h15 Messe de la Résurrection
(pas de messe à 18h30)

Quête pour le CCFD
Cette année le CCFD nous propose de
participer au projet de l’association
« Permatil » (Permaculture pour le Timor
Leste), au Timor oriental. Cette
association, fondée par un scientifique
timorain et un agronome australien,
sillonne le pays pour former les paysans à
l’agro-écologie. L’agriculture permanente
concerne toutes les activités d’agriculture
et d’élevage qui contribuent à améliorer
les revenus des agriculteurs et leur
permettent d’acquérir leur autonomie
alimentaire. Une seconde quête sera
effectuée ce week-end à la sortie des
Messes pour la soutenir.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Ciné-culte : « La Résurrection »
Juste avant la Semaine Sainte nous vous
proposons de voir le film « La
Résurrection du Christ » à 16h00 le
samedi 13 ou le dimanche 14 avril au 2,
rue de Verdun. C’est l’histoire d’un
puissant tribun militaire romain qui est
chargé de résoudre le mystère entourant
ce qui est arrivée à un Hébreu nommé
Yeshua après sa crucifixion. S’il veut
empêcher une insurrection à Jérusalem, il
doit à tout prix mettre fin aux rumeurs
assurant qu’il est revenu d’entre les
morts. Prix d’entrée : 7€. Les recettes
récoltées seront attribuées à la
construction de notre nouvel autel.
Bande annonce du film et inscriptions en
ligne sur le site de la paroisse.

Braderie des AFC
Les AFC de Boulogne organisent leur
braderie d’été (vêtements 0–12 ans) le
samedi 13 avril de 10h00 à 15h00 à la Salle
du Parchamp. Dépôt des articles le
vendredi 12 avril entre 13h30 et 20h00.
Inscription
préalable
obligatoire :
www.afc-de-boulogne.org

Pèlerinage pour les jeunes adultes
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)

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
Luc 19, 28-40
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom
du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au
plus haut des cieux. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Léopold JAYET

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 43, 16-21
Ce texte est surprenant ! A première vue,
il comporte deux parties absolument
contradictoires : la première partie est un
rappel de la sortie d’Egypte, donc du
passé ; la seconde, au contraire,
recommande de faire table rase du
passé. Isaïe commence par faire mémoire
d’un miracle mémorable, lorsque les
Hébreux s’enfuyaient d’Egypte. Il précise
encore que le Seigneur mit en campagne
des chars et des chevaux, des troupes et
plusieurs guerriers ; les voilà tous couchés
pour ne plus se relever, ils se sont éteints,
ils se sont consumés comme une mèche.
Ce sont les Egyptiens, bien sûr, lancés à la
poursuite des fuyards. Et Dieu a fait
échapper son peuple. Voilà donc l’œuvre
de Dieu dans le passé. C’est le meilleur
soutien de l’espérance d’Israël pour
l’avenir. Et c’est de cela qu’Isaïe va parler
maintenant : c’est précisément au cours
de cette période difficile de l‘Exil, au
moment où on risquait de s’installer dans
la désespérance, que les prophètes ont
développé une nouvelle métaphore, celle
du germe : « voici que je fais une chose
nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez
vous pas ? A partir de l’expérience
éminemment positive d’une minuscule
graine capable de devenir un grand arbre,
on voit bien comment le mot « germe » a
pu devenir en Israël un symbole
d’espérance. Il nous reste à apprendre
aujourd’hui, à déceler les germes du
monde nouveau du Royaume que Dieu est
en train de construire.
Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

