PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 5 mai 2019
3e dimanche de Pâques
Ac 5,27-41 – Ps 29 – Ap 5,11-14 – Jn 21,1-19
Un Dieu qui sait s’adapter à nos faiblesses
Un matin de printemps, Jésus ressuscité et Pierre se rencontrent sur les
rives du lac de Tibériade. C'est l'évangéliste Jean qui nous rapporte le
dialogue qui a lieu entre eux. On y remarque un jeu de verbes très significatif.
En grec, le verbe filéo exprime l'amour d'amitié, tendre mais pas totalisant,
alors que le verbe agapáo signifie l'amour sans réserves, total et
inconditionné. La première fois, Jésus demande à Pierre : « Simon... m'aimestu (agapls-me) » de cet amour total et inconditionné ? Avant l'expérience de
sa trahison, l'Apôtre aurait certainement dit : « Je t'aime (agapô-se) de
manière inconditionnelle ». Maintenant qu'il a connu la tristesse amère de
l'infidélité, le drame de sa propre faiblesse, il dit avec humilité : « Seigneur, j'ai
beaucoup d'amitié pour toi (filô-se) », c'est-à-dire « je t'aime de mon pauvre
amour humain ». Le Christ insiste : « Simon, m'aimes-tu de cet amour total
que je désire ? ». Et Pierre répète la réponse de son humble amour humain
: « Kyrie, filô-se », « Seigneur, j'ai beaucoup d'amitié pour toi, comme je sais
aimer ». La troisième fois, Jésus dit seulement à Simon : « Fileîs-me ? »,
« As-tu de l'amitié pour moi ? ». Simon comprend que son pauvre amour suffit
à Jésus, l'unique dont il est capable, mais il est pourtant attristé que le
Seigneur ait dû lui parler ainsi. Il répond donc : « Seigneur, tu sais tout : tu
sais combien j'ai d'amitié pour toi (filô-se) ». On pourrait dire que Jésus s'est
adapté à Pierre, plutôt que Pierre à Jésus !
C'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance au
disciple, qui a connu la souffrance de l'infidélité. C'est de là que naît la
confiance qui le rendra capable de la sequela Christi jusqu'à la fin.
A partir de ce jour, Pierre a « suivi » le Maître avec la conscience précise
de sa propre fragilité ; mais cette conscience ne l'a pas découragé. Il savait en
effet pouvoir compter sur la présence du Ressuscité à ses côtés. De
l'enthousiasme naïf de l'adhésion initiale, en passant à travers l'expérience
douloureuse du reniement et des pleurs de la conversion, Pierre est arrivé à
mettre sa confiance en ce Jésus qui s'est adapté à sa pauvre capacité
d'amour. Et il nous montre ainsi le chemin à nous aussi, malgré toute notre
faiblesse. Nous savons que Jésus s'adapte à notre faiblesse. Nous le suivons,
avec notre pauvre capacité d'amour et nous savons que Jésus est bon et
nous accepte.
Cela a été pour Pierre un long chemin qui a fait de lui un témoin fiable,
« pierre » de l'Eglise, car constamment ouvert à l'action de l'Esprit de Jésus.
Pierre lui-même se qualifiera de : « témoin de la passion du Christ, et je
communierai à la gloire qui va se révéler » (1 P 5, 1). Lorsqu'il écrira ces
paroles, il sera désormais âgé, en route vers la conclusion de sa vie qu'il
scellera par le martyre. Il sera alors en mesure de décrire la joie véritable et
d'indiquer où on peut la puiser : la source est le Christ, auquel on croit et que
l'on aime avec notre foi faible mais sincère, malgré notre fragilité. C'est
pourquoi, il écrira aux chrétiens de sa communauté, et il nous le dit à nous
aussi : « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir
encore; et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car
vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi » (1 P 1, 89).
Benoît XVI, Audience générale, Mercredi 24 mai 2006

Cette semaine à la paroisse...
L6
20h30 Chorale (Verdun)
M 7 14h30 Chapelet (église)
Me 8 20h00 Veillée diocésaine de prière
pour les Vocations (Chapelle StPierre)
J9
V 10
S 11 PAS DE MESSE A 9h30
9h30 et 11h15 Profession de Foi,
collégiens St Joseph du Parchamp
D 12 Quête pour les Vocations
10h00 Messe des familles
16h00 Concert d’orgue (église)
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
14 mai
15 mai
18 mai
25 mai
26 mai
...
20 juin

« Mardi-Grâces » (église)
Veillée d’intercession (église)
Eveil spirituel des 0-3 ans (église)
Prier avec la Parole (église)
Eveil à la Foi (Salle Parchamp)
Dîner paroissial (Verdun)

« Bien vivre
n’est autre chose
qu’aimer Dieu
de tout son cœur,
de toute son âme
et de tout son agir.
On Lui conserve
un amour entier
(par la tempérance)
que nul malheur ne peut ébranler
(ce qui relève de la force),
qui n’obéit qu’à Lui seul
(et ceci est la justice), qui veille
pour discerner toutes choses
de peur de se laisser surprendre
par la ruse et le mensonge
(et ceci est la prudence). »
Saint Augustin
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

Veillée de prière pour les
Vocations
A l’occasion de la Semaine de prière pour
les Vocations, le diocèse de Nanterre
propose une soirée de prière et de
louange animée par Hopen ce mercredi 8
mai de 20h00 à 22h30 à la Chapelle SaintPierre rue du Point du Jour à Boulogne.
Venez nombreux pour prier « le Maître de
la moisson » de nous envoyer des saints
ouvriers pour sa moisson.

Visites guidées de l’église
Dans le cadre des 700 ans de notre
paroisse, l'association des Amis de Notre
Dame de Boulogne organise la prochaine
visite mensuelle de l'église ce dimanche 5
mai à 15h00. Rendez-vous dans le jardin
s'il fait beau sinon à l'intérieur de l'église.

Pas trop loin d’ici...
1/ Jeudi 9 mai à 20h30
« Concert Marial » avec Marie-José Beÿeler
(équipe d’animation liturgique à NDB) et
Didier Seutin (organiste à NDB) au profit
du foyer de Tanjomoha, une œuvre de la
Congrégation de la Mission, Madagascar.
A la paroisse de Ste-Thérèse, Boulogne.

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a poursuivi sa
catéchèse sur le Notre Père sur l’avant
dernière invocation, « ne nous laisse pas
entrer en tentation » :
« Malgré les difficultés à traduire de
manière exacte l’expression du texte grec
des Évangiles, il existe un point de
convergence : Dieu ne se tient pas en
embuscade pour tendre des pièges à
l’homme. Les chrétiens n’ont rien à voir
avec un Dieu jaloux, qui s’amuserait à
mettre l’homme à l’épreuve. Bien au
contraire : le Père n’est pas l’auteur du mal
et il se tient aux côtés de l’homme pour le
combattre et l’en libérer. De fait, Jésus a
déjà combattu pour nous la tentation du
pouvoir absolu sur tout et sur tous. De
même, à l’heure de l’agonie, si l’homme
dort alors que Dieu, en Jésus, lui demande
de ne pas l’abandonner, Dieu lui veille
quand l’homme est confronté à cette
épreuve. Il descend jusque dans nos abimes
et nos souffrances. C’est notre réconfort à
l’heure de l’épreuve : savoir que cette
vallée n’est plus désolée, mais qu’elle est
bénie par la présence du Fils de Dieu qui ne
nous abandonnera jamais. »

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Baptêmes des enfants

Refrain du psaume

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

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Concert d’orgue, dimanche 12 mai
Dans le cadre des festivités des 700 ans
de notre chère église, nous sommes
heureux de vous offrir le concert « Notre
Dame :
sept
siècles
d’inspiration
musicale » le dimanche 12 mai à 16h00.
Ce concert marial
vous permettra
d'entendre des œuvres de Monteverdi,
Charpentier, Buxtehude, Bach, Liszt,
Poulenc
et
Alain.
Ce
sera
également l'occasion pour vous de
découvrir en première audition « Le
Cantique de Marie » œuvre spécialement
commandée par Les Amis des Orgues de
Notre-Dame de Boulogne à François de
Orador pour les 700 ans de Notre-Dame.
Ce concert sera interprété par Michiko
Takahashi, soprano, Olivier Labé, théorbe
et Didier Seutin au Grand Orgue. Entrée
gratuite, libre participation aux frais.

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

Evangile de dimanche prochain
Jean 10, 27-30
« Mes brebis écoutent ma voix ; je les
connais, et elles me suivent. »

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Joyce ACCOLAS, née Delattre
Colette JOLY de SAIILY, née Korpnprobst
Michelle LE CHEVALIER, née Jean

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 5, 27-41
Ce passage nous offre une description sur
le vif de cette réalité : les Apôtres sont
convoqués devant le Conseil et rendent
témoignage à Jésus ressuscité. Ils
proclament que Dieu a conféré toute la
royauté promise au Messie à Jésus, lors
de son Ascension : « C’est lui que Dieu, par
sa main droite, a élevé, en faisant de lui le
Prince et le Sauveur ». Notons au passage
la mauvaise conscience du grand prêtre,
qui semble percevoir « l’erreur judiciaire »
qu’il a provoquée : « Vous voulez donc
faire retomber sur nous le sang de cet
homme ! ». Cela vaut à Pierre et aux
apôtres un châtiment sévère, puisqu’ils
sont
fouettés.
L’opposition
ira
grandissante,
depuis
la
simple
interdiction jusqu’à la persécution
acharnée, qui mènera à l’exécution de
Jacques. Pierre sera miraculeusement
délivré de cette première vague de
violences, afin d’accomplir son ministère
jusqu’à Rome, lieu de son martyre.
Remarquons enfin que Luc insiste
beaucoup, dans ce passage des Actes, sur
le « Nom de Jésus » (mentionné trois
fois). Dans cette expression est
renfermée toute une théologie, qui
s’enracine dans la révélation du Nom de
Dieu au Sinaï (Ex 3) et le culte du Nom
divin dans le Temple, et qui se transforme
par la nouveauté du Christ, vrai Dieu et
vrai homme.
Père Nicolas Bossu, LC
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

