PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux
Is 50,4-7 – Ps 21 – Ph 2,6-11 – Lc 22,14 - 23,56
Accueillir Celui qui vient…
Jésus entre à Jérusalem. Foule, fête, louange, bénédiction, paix : c’est un
climat de joie que l’on respire. Jésus a réveillé dans le cœur tant d’espérance
surtout chez les gens humbles, simples, pauvres, oubliés, ceux et celles qui
ne comptent pas aux yeux du monde. Les temps ont-ils changés…? Lui a su
comprendre les misères humaines, il a montré le visage de miséricorde de
Dieu, il s’est baissé pour guérir le corps et l’âme.
Avec ce dimanche, nous entrons dans la semaine Sainte. La liturgie
d’aujourd’hui, après l’acclamation triomphale et joyeuse de Jésus à
Jérusalem, va nous faire entendre le récit de la Passion. L’Eglise veut ainsi
nous rappeler que notre foi maintient vive l’espérance malgré toutes les
images de passion que nous livrent chaque jour nos écrans de télévision, les
pages de nos journaux ou de nos magazines, toutes ces souffrances causées
par la haine, l’égoïsme, la violence des hommes. Oui nous n’aimons pas trop
ce mot « Passion ». Il nous fait souvent peur parce qu’il est synonyme de
grande souffrance. La croix de Jésus n’a pas supprimé le scandale du Mal.
En étant lui-même victime de ce Mal, en aimant les siens jusqu’au bout, en
pardonnant, Jésus fait de Sa mort le signe suprême de son Amour, de
l’Amour infini de son Père. Il redonne ainsi à notre monde son sens.
Aujourd’hui, par notre démarche de foi, nous proclamons que nous voulons
faire, nous aussi de notre vie, un chemin d’amour pour semer autour de nous
des signes d’espérance qui soient joie et vie. Il est bien clair que nous ne
devons pas minimiser les souffrances du Christ, gommer le moindre repli de
son visage défiguré. Mais pour bien vivre la semaine Sainte nous ne devons
pas la vivre seulement comme la semaine de l’épreuve et de la souffrance.
Que ce soient le dernier repas et le lavement des pieds, la nuit au Jardin des
Oliviers avant l’arrestation, le pardon de Pierre qui a renié, le dialogue avec le
bon larron, tout, sur le chemin suivi par Jésus vers Sa mort, est Amour,
service, don de soi, pardon. La Croix n’est plus le sommet de l’horreur, elle
est le sommet de l’Amour qui est de donner sa vie pour ceux et celles qu’on
aime.
Pourquoi la Croix ? Parce que Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le
péché du monde, et aussi notre péché, de chacun, chacune d’entre nous. Il le
lave, il le lave avec son sang, avec la miséricorde, avec l’Amour de Dieu.
Regardons autour de nous : combien de blessures le mal inflige-t-il à
l’humanité, même dans notre Eglise ! Guerres, violences, conflits
économiques qui frappent celui qui est le plus faible, soif d’argent, que
personne ne peut emporter avec soi, pouvoir, corruption, divisions, crimes
contre la vie humaine et contre la création ! Et aussi – chacun, chacune
d’entre nous le sait et le reconnaît – nos péchés personnels : les manques
d’amour et de respect envers Dieu, envers le prochain et envers la création
toute entière. Et sur la croix, Jésus sent tout le poids du mal et avec la force
de l’Amour de Dieu, le défait dans Sa résurrection. La croix du Christ
embrassée avec amour, ne porte pas à la tristesse, mais à la joie, à la joie
d’être sauvés et de faire, un tout petit peu, ce qu’il a fait le jour de sa mort !
Demandons l’intercession de la Vierge Marie. Elle nous enseigne la joie de la
rencontre avec le Christ, l’amour avec lequel nous devons le regarder sur la
croix, l’enthousiasme du cœur avec lequel nous devons Le suivre, quel que
soit notre âge, en cette Semaine sainte et dans toute notre vie.
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 15

7h30 Laudes (église)
20h30 Chorale (Verdun)
M 16 7h30 Laudes (église)
14h30 Chapelet (église)
Me 17 7h30 Laudes (église)
J 18 7h30 Laudes (église)
18h30 Dernière Cène pour les enfants
20h30 Dernière Cène
22h00-7h30 Nuit d’Adoration
V 19 7h30 Laudes (église)
12h00 Chemin de croix (Rothschild)
15h30 Chemin de croix (église)
20h30 Office de la Passion
S 20 9h00 Laudes (église)
21h30 Vigile Pascale
D 21 12h30 Table du Curé (église)

Prochaines dates à retenir...
12 mai Messe des familles

« Regardons bien cet homme crucifié
entre la terre et le ciel, contemplons-le
avec un regard plus profond, et nous
découvrirons que la croix n’est pas le
signe de la victoire de la mort, du
péché́, du mal mais elle est le signe
lumineux de l’amour, et même de
l’immensité́ de l’amour de Dieu, de ce
que nous n’aurions jamais pu
demander, imaginer ou espérer : Dieu
s’est penché sur nous, s’est abaissé
jusqu’à̀ parvenir dans le coin de plus
sombre de notre vie pour nous tendre
la main et nous attirer à lui, nous
ramener jusqu’à̀ lui. La Croix nous parle
de l’amour suprême de Dieu et nous
invite à renouveler, aujourd’hui, notre
foi dans la puissance de cet amour, à
croire que dans chaque situation
de notre vie, de l’histoire, du monde,
Dieu est capable de vaincre la mort,
le péché́, le mal, et de nous donner
une vie nouvelle, ressuscitée. »

Pape Benoît XVI, 2011
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
fête le 27 février
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

Laudes pendant la Semaine Sainte

Message de Mgr Rougé

Refrain du psaume

Pour nous aider à mieux vivre la Semaine
Sainte l’office des Laudes sera célébré
chaque matin dans l’église selon les
horaires suivants :
- de 7h30 à 7h50 du lundi 15 au vendredi
19 avril ;
- de 9h00 à 9h20 le samedi 20 avril

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu
abandonné ?

Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner le
dimanche 21 avril, jour de Pâques, alors,
rejoignez-nous avec le père Richard et le
père Henri à 12h30 au 2bis, rue de
Verdun
pour
participer
à
une
tablée
ouverte et conviviale en
partageant un repas joyeusement
improvisé "tiré du sac".

Chers frères et sœurs du diocèse de
Nanterre,
Chers amis des Hauts de Seine,
Au seuil de la Semaine Sainte et à
l’approche de Pâques, je souhaite vous
adresser à tous un message de vérité,
d’encouragement et de prière. Les abus
et les crimes révélés ces derniers mois ont
suscité incompréhension, colère et
découragement. Ces sentiments, je les
comprends parce que je les partage.
Comment certains tempéraments pervers
ont-ils pu pendant des années, en France
et dans le monde, utiliser des apparences
spirituelles pour commettre abus de
pouvoir, abus de conscience et abus
sexuels ? Comment certains mécanismes
de gouvernement ont-ils été neutralisés
au point de laisser faire crimes et loi du
silence ? Il nous faut aujourd’hui, dans le
sillage de ce qui se fait déjà dans notre
diocèse, réagir à ces très graves
dysfonctionnements, sans simplisme,
sans panique mais aussi sans faiblesse.
Il nous faut également renforcer nos
efforts de prévention et de formation. Il
nous faut enfin promouvoir un
authentique renouveau spirituel sans
lequel rien ne sera possible. Plus que
jamais, nous nous tenons aux côtés des
victimes avec beaucoup d’humilité et de
compassion. Avec les prêtres, diacres,
consacrés, hommes et femmes laïcs qui
portent avec moi la mission de notre
Eglise, je m’engage à avancer résolument
sur ces chemins de reconstruction. Nous
traversons une lourde épreuve. Elle peut,
elle doit être une épreuve de vérité. Avec
tous ceux, si nombreux dans notre
diocèse, qui tiennent dans une
magnifique et féconde fidélité, je crois à
la beauté insurpassable de l’Evangile.
Que dans notre diocèse se multiplient les
initiatives en vue du renouveau de
l’Eglise. Que cela soit notre espérance,
notre détermination et notre prière à
l’approche de Pâques.
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre

Quête pour la Terre Sainte

Pas trop loin d’ici…

C’est devenu tradition dans l’Eglise de
faire une collecte le Vendredi Saint pour
soutenir les chrétiens habitant en Terre
Sainte. C’est un signe de solidarité très
fort avec nos frères qui habitent pour le
plupart dans une grande précarité.

1/ Mercredi 17 avril à 20h30
Concert de musique sacrée « Leçons de
ténèbres » de François Couperin à l’église
Ste-Thérèse, Boulogne.

Chemin de Croix
Deux horaires différents vous sont
proposés pour suivre le Chemin de Croix
ce Vendredi Saint, le 19 avril :
- 12h00 au Parc Rothschild
- 15h30 à l’église

Nuit d’Adoration
Une nuit d’Adoration aura lieu ce Jeudi
Saint, le 18 avril, à la suite de la Messe de
la Dernière Cène de 20h30. Un tableau
d’inscription sera mis dans la sacristie.

Rencontre mère–fille
« Mon corps, un trésor pour la vie » est la
devise de l’atelier CycloShow qui va avoir
lieu le dimanche 26 mai dans notre
paroisse. Cet atelier regroupera 14 jeunes
filles de 10 à 14 ans avec leur maman et se
déroulera sur toute la journée. Les jeunes
filles seront à la fois spectatrices et
actrices de ce qui se passe dans leur corps
grâce à des jeux de rôles, des histoires, de
la musique, des surprises… Ce sera
également un moment privilégié pour les
mamans qui les accompagnent, la
complicité mère/fille sera renforcée. Pour
en savoir plus visitez le site cycloshowxy.fr qui répondra à toutes vos questions.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire
à partir du lien suivant : 
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/34653/

« Table du Curé »

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

Evangile de dimanche prochain
Jean 20, 1-9
Les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Ecriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Baptiste BARBET
Lucie BENOUDIZ
Arthur LECHEVALIER
Hermione PERRON
Stanislas ROSTAN d’ANCEZUNE

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Yvan DARQUÉ

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Isaïe 50, 4-7
Ce passage d’Isaïe est le troisième Chant
du serviteur du Seigneur. Dans le style des
confessions de Jérémie, le prophète
prend la communauté à témoin de son
obéissance à la mission reçue et se confie
à Dieu. En fidèle disciple, le Serviteur est à
l’écoute du Seigneur qui lui donne chaque
jour sa Parole pour « soutenir celui qui est
épuisé », à savoir l’Israël exilé à Babylone
qui doit se préparer à un nouvel Exode
libérateur. Mais ce message dérange
certains Juifs, partisans de Babylone, qui
ne souhaitent pas le changement
annoncé et veulent faire taire le gêneur.
Le Serviteur ne se dérobe pas à la
persécution, car elle fait partie de sa
mission : c’est le projet de Dieu que l’on
conteste à travers lui. Le Seigneur
assistera sûrement celui qu’il a envoyé et
qui, dans la ligne de ses prédécesseurs, se
contente de « rendre son visage dur
comme pierre » pour supporter l’épreuve.
Père Claude Tassin, lcp

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

