PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 21 avril 2019
Dimanche de Pâques
Ac 10,34-43 – Ps 117 – 1 Co 5,6-8 – Jn 20,1-9
Notre fête
La Résurrection du Christ que nous fêtons aujourd’hui, Dimanche de
Pâques, doit être pour nous le jour le plus joyeux de l’année. Après avoir
commémoré les épouvantes de Sa Passion et de Sa Mort, nous sommes si
heureux de Le retrouver vivant, souriant et surtout en bonne santé. Celui qui
fut crucifié et transpercé est maintenant là, debout, devant nos yeux ! Oui, Il a
vaincu la mort ! Oui, Il est vraiment ressuscité ! Eh oui, nous devons être
heureux pour le Christ ! Mais pas seulement pour Lui. En réalité, Sa
Résurrection est aussi notre fête, notre jour de joie.
Pourquoi ? En chacun de nous, nous pouvons distinguer quatre
dimensions – notre corps, notre intelligence, notre cœur et notre âme.
Chaque dimension recherche sa propre finalité. La finalité du corps c’est la
santé ; l’intelligence cherche la vérité ; le cœur a besoin de l’amour et l’âme
veut surtout la joie. Ainsi, tout ce que notre corps estime bon pour la santé, il
le considère comme un bien et il le poursuit. Quant à notre intelligence, son
bien réside en tout ce qui pourrait contribuer à la compréhension des vérités,
surtout celles qui auparavant lui étaient cachées, hors de sa portée, enrobées
dans le mystère. Notre cœur et notre âme, eux, ont respectivement soif des
sources profondes et intarissables d’amour et de joie. Alors, imaginons si
chacune de nos quatre dimensions trouvait ce qu’elle cherchait au même
moment et au même endroit ! Ce serait le bonheur complet et total ! La bonne
nouvelle c’est que ce lieu existe... C’est la Résurrection !
Le corps du Christ ressuscité ne connaîtra jamais plus ni la dégradation, ni
la douleur, ni le vieillissement. Notre corps découvre en Lui une santé
parfaite, une santé physique qui ne Lui fera jamais défaut. Il y voit la
possibilité d’un bonheur parfait et en conséquence, désire ardemment le jour
de sa propre résurrection comme bien suprême.
Même si notre intelligence progresse rapidement vers la compréhension
du monde physique, il reste encore beaucoup de choses qu’elle ne comprend
pas. Pourtant, elle est assez confiante car avec le temps, la science arrivera à
une connaissance de plus en plus exacte. En revanche, la question « Qu’y at-il après la mort ? » la taraude depuis la nuit des temps. Il y a des théories,
mais aucune preuve. C’est dans le Christ ressuscité qu’elle trouve la réponse,
ou plutôt la révélation parce que toute seule elle ne pourrait jamais arriver à
connaître cette vérité si fabuleuse qui consiste à savoir ce qui existe dans
l’au-delà.
Notre cœur, lui, cherche l’amour ; l’amour parfait. De nouveau, c’est dans
le Christ ressuscité qu’il le trouve. Il reconnaît en Jésus cet amour gratuit et
illimité qui sait tout donner, pas seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à
ceux qui sont mauvais. Peu importe notre niveau de bonté ou de méchanceté,
la Résurrection est pour nous tous. Accepter cet amour que nous ne méritons
pas forcément ne fait que dilater notre cœur pour en recevoir davantage. Et
étant donné que « personne ne peut donner ce qu’elle n’a pas d’abord reçu »
l’amour du Christ est justement cette source intarissable dont notre cœur a
besoin pour aimer les autres à son tour.
Finalement, notre âme trouve dans la Résurrection la joie de savoir qu’elle
vivra, elle aussi, pour toujours. En Jésus Christ, elle n’a plus besoin de
craindre la mort car elle sait maintenant que la mort est vaincue et qu’elle
n’est que le passage vers la vie et la joie éternelles.
Alors, bonne fête de Pâques !
père Richard

Cette semaine à la paroisse...
L 22
M 23 14h30 Chapelet (église)
Me 24
J 25
V 26
S 27
D 28 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
12 mai Messe des familles
14 mai « Mardi-Grâces » (église)
15 mai Veillée d’intercession (église)

« Seigneur Jésus, par ta vie, ta mort et
ta résurrection, Tu as saisi la main de
l’homme et de la femme pour les
arracher à leur détresse et les entraîner
vers le Père, dans la force de l’Esprit
Saint. Tu es toujours avec nous jusqu’à
la fin des temps. Nous croyons en ta
présence, invisible et réelle, silencieuse
et efficace. Tu pardonnes nos
faiblesses, renouvelles notre confiance.
Envoie sur nous ton Esprit Saint !
Qu’il nous apprenne à te chercher,
comme Marie Madeleine ; à te trouver
dans les Écritures, comme les disciples
d’Emmaüs, et te recevoir comme pain
rompu pour notre Vie ; à te redire que
nous t’aimons, comme Pierre, chaque
fois que nous avons peur de
reconnaître, devant les autres, ton
influence sur nous. Que ton Esprit nous
communique un souffle de
Résurrection, de pardon, de guérison et
de communion en faveur de tout
homme et de tout peuple, avec priorité́
au service des plus méprisés et des plus
oubliés. Fais de ton Église une
communauté́ vivant de l’amour et de
l’espérance. »
Mgr Jean-Charles Thomas
Evêque émérite de Versailles

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

Changement de curé

Refrain du psaume

Evangile de dimanche prochain

A partir du 1er septembre, notre paroisse
aura une nouvelle équipe presbytérale !
Après 7 ans de service comme curé de
Notre-Dame, le père Richard Greenslade
traversera la Seine pour commencer sa
nouvelle mission de curé de la paroisse de
Saint-Cloud. C’est le père Henri DucMaugé, notre cher vicaire, qui deviendra
curé à sa place. Il sera accompagné par 2
de ses confrères de la communauté
Légionnaires du Christ qui l’aideront
comme vicaires. Merci de réserver à cette
nouvelle équipe votre accueil le plus
chaleureux ! Ils feront de leur mieux pour
être présents lors de notre Dîner
Paroissial le jeudi 20 juin afin que vous
puissiez faire leur connaissance avant
qu’ils ne prennent leurs nouvelles
fonctions.

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit
pour nous jour de fête et de joie.

Jean 20, 19-31
Jésus dit à Thomas : parce que tu m’as vu,
tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a poursuivi sa
catéchèse sur le Notre Père :
« Après son dernier repas, Jésus demande
au Père la gloire, ce qui peut sembler
paradoxal. Il s’agit de la gloire divine qui
est le signe distinctif de la présence
salvatrice de Dieu parmi les hommes. Ainsi,
Jésus, élevé sur la croix et glorifié, est celui
qui manifeste d’une manière définitive, la
présence et le salut de Dieu. Avec lui, nous
découvrons que la gloire de Dieu est tout
amour. Demandons donc au Père d’ouvrir
nos yeux, pour que, regardant le Crucifié,
nous puissions accueillir Dieu qui est
amour. Car la vraie gloire est celle de
l’amour, celle qui place l’autre au centre de
l’attention, et non pas le ”moi”, ce qui est
le propre de la gloire mondaine. A Pâque, le
Père glorifie son Fils, tandis que le Fils
glorifie son Père : personne ne se glorifie
soi-même ! A Gethsémani aussi, dans
l’abîme de la désolation, Jésus adresse au
Père la plus tendre et la plus douce des
paroles : “Papa”. Ainsi, dans l’épreuve,
Jésus nous apprend à étreindre le Père et à
nous confier à sa volonté qui est notre
véritable bien. Enfin, au moment de la
crucifixion, Jésus demande au Père de
pardonner à ceux qui l’ont mis à mort. Là,
au sommet de la souffrance, l’amour
atteint avec le pardon son point culminant.
Car du Père vient le pardon qui nous libère
le cœur et nous guérit au plus profond.
Sachons trouver dans la rencontre avec le
Père le pardon et le courage de pardonner.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

« Table du Curé »
Si vous êtes libre et seul(e) à déjeuner ce
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".

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Mireille REYNOLDS, née Cavaré

Visite organisée par le MCR
Le Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) vous invite à découvrir les trésors
de notre diocèse avec une visite du
monastère des Bénédictines de Vanves et
le
séminaire
d’Issy-les-Moulineaux.
Ouverte à tous, elle aura lieu le mercredi
22 mai de 10h00 à 16h30. Prix visites et
repas inclus : 28 €. Inscription avant le 4
mai auprès de Daniel Rouvery 06 76 05 31
85 daniel.rouvery@gmail.com

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/

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Les inscriptions en lignes sont maintenant
ouvertes pour le pèlerinage diocésain à
Lourdes qui aura lieu du 21 au 24 octobre
et sera présidé par Mgr Matthieu Rougé.
Pour plus d’informations merci de
téléphoner au 01 40 91 98 40 ou écrire à
l’adresse : pelerinages@diocese92.fr
Inscriptions :
https://diocese-nanterrelourdes2019.bipel.com/fr/login

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 10, 34-43
Pierre se rend donc chez Corneille et
proclame pour la première fois la Bonne
Nouvelle à des païens : son discours nous
offre un évangile en miniature, en
commençant par le baptême de Jean,
puis la vie publique de Jésus, sa mort en
Croix, sa résurrection le troisième jour et
enfin les apparitions aux témoins que
Dieu a choisis. Le cœur brûlant et
enthousiaste de Pierre s’exprime dans
cette harangue qu’il déroule d’une traite.
Tous les événements passés, désormais,
font sens grâce à la résurrection. Pas
d’hésitation ni de reprise, tout s’articule
parfaitement sous l’action de l’EspritSaint. Et Pierre désire de toutes ses forces
faire partager le salut à ceux qui
l’attendent. Quel changement par
rapport au reniement de l’Apôtre telle
que l’a décrit l’évangile pendant la
Passion, et ses hésitations au matin de
Pâques. La conclusion du discours de
Pierre est précisément que le salut,
accompli par le Christ, est accessible à
tous grâce à la foi que l’Esprit suscite en
ceux qui accueillent l’annonce pascale. Le
signe distinctif des témoins privilégiés, si
important pour l’Église de tous les temps,
est qu’ils ont mangé et bu avec lui après
sa résurrection d’entre les morts. Sont
ainsi
soulignés
deux
aspects
fondamentaux du Christ ressuscité : la
réalité́ de son corps glorieux, et la
communion renouvelée avec ses disciples,
qui se cristallisera pour se perpétuer dans
la célébration de l’Eucharistie.
Père Nicolas Bossu, LC
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

