PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 3 novembre 2019
Sg 11,22 à 12,2 ; Ps 144 ; 2ème Ths 1,11à 2,2 ; Luc 19, 1-10
31ème dimanche temps ordinaire
« Aujourd’hui il faut que j’aille habiter dans ta maison… »
Je ne sais si le père Henri l’a fait exprès en me confiant l’éditorial de ce
dimanche où l’évangile nous relate la rencontre de Jésus avec Zachée, un homme
de petite taille…Oui, nous la connaissons bien cette histoire et chaque fois, nous
l’entendons avec une certaine tendresse. Pourtant, Luc nous rapporte là un
scandale pour l’époque. Zachée, le pécheur, le publicain, bien pire, le chef des
publicains, de ceux qui travaillent au service de l’occupant romain pour collecter
les impôts. Ils ont la réputation d’être voleur, de collaborer avec l’ennemi pour
s’enrichir au dépens des « braves gens ». Et, comme chef, on le tient responsable
des actes de violence de son personnel. Il a donc tout pour se faire détester.
Jésus, dans sa grande marche vers Jérusalem traverse Jéricho et c’est là que se
produit le scandale ! Scandale mais source de salut. Zachée, grimpé, caché dans
son arbre, vient voir…Mais c’est Jésus qui le voit et avec sa grande liberté,
s’invite. Jésus chez un pécheur ! C’est contraire à la loi, honteux, scandaleux
même. Mais cette parole va provoquer chez Zachée une joie profonde, et une
véritable conversion. Zachée est aimé de Dieu pour ce qu’il est, et non pas pour ce
qu’il fait. Dieu lui montre son amour et tout bascule.
Sommes-nous comme ces « biens pensants » qui s’arrêtent à l’apparence, au
visible, comme cette foule qui exclut plus vite qu’elle accueille ? Pensons à tous
ces gens que l’on dit de mauvaise réputation, à ceux et celles qui sont tellement
différents que l’on a parfois du mal à rejoindre, à ceux et celles dont on se méfie
beaucoup parce qu’on ne les connaît pas ? Autres modes de vie, autre modes de
pensée, autres religions, autres peuples… Oui, reconnaissons que nous avons
toutes et tous un peu de Zachée en nous, un Zachée du vingt-et-unième siècle,
avec le goût d’amasser, l’envie de dominer, la peur des autres, la méfiance
excessive ou l’indifférence pernicieuse, enfin tout ce qui me ferme aux autres et
qui étouffe l’Esprit vivant en moi, et Jésus s’invite à notre table et veut demeurer
avec nous, qui sommes aussi pécheurs ! Jésus dit à chacun, chacune d’entre-nous :
« aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi » et en entendant, pour moi
comme pour Zachée, il me faut revenir du sycomore de mon orgueil et de mes
préjugés, il me faut accepter de laisser Dieu poser sur moi son regard de bonté
alors que j’ai l’impression de ne plus entendre ce Dieu de tendresse me dire, au
plus profond de mon cœur : « j’ai besoin de toi ». Inutile de chercher la perfection
qui n’existe que dans nos rêves de puissance. Dieu se fait proche de moi, il m’offre
son pardon et sa miséricorde.
Par la parole de Jésus, Zachée découvre que pour trouver Dieu, il lui faut
descendre. Pour rencontrer le Christ en vérité, nous devons aussi descendre de
notre perchoir, laisser le Christ entrer dans notre vie. Il vient nous dire tout
l’amour de Dieu pour nous, oui tout l’amour de Dieu pour moi. Avec Lui, il nous
faut aussi accepter de laisser les autres entrer dans notre vie, pour qu’ainsi,
partageant cet Esprit et son Amour, nous vivions fraternellement notre Espérance
dans la paix et la joie. Donne-nous, Seigneur, d’en vivre toutes et tous en Vérité.
Que la rencontre que nous vivons dans l’Eucharistie nous fasse changer nos
habitudes de vie comme Zachée qui sut se défaire de son confort. Oui, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus !
Jacques, diacre.

Cette semaine à la paroisse...
L4
20h00 Chorale (Verdun)
M 5 14h30 Chapelet (église)
Me 6 20h30 : Hopen (Immaculée
Conception)
J7
V8
S9
D 10 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
16 nov.
16 nov.
17 nov.
17 nov.
17 nov.

Prier avec la Parole
Eveil spirituel (0 – 3 ans)
Eveil à la foi (4-7 ans)
Messe des familles
Table du curé (journée mondiale
des pauvres)
24 nov. Christ Roi (déjeuner rue Verdun)
30 nov. Dédicace du nouvel autel (messe à
17h30 présidée par Mgr M. Rougé)
8 déc. Le jour du Seigneur (messe
télévisée)

Sois là, Seigneur, soutiens-moi.
Détache mon cœur de tout,
qu’il soit bien libre pour que rien ne
l’empêche de Te voir.
Brise ma volonté, abaisse mon orgueil,
ô Toi si humble de cœur.
Mon cœur, façonne-le pour qu’il puisse
être Ta demeure aimée, pour que Tu
viennes y reposer, y converser avec
moi dans une idéale union.
Que ce pauvre cœur, Seigneur, ne
fasse plus qu’un avec le Tien.
Toi seul peux combler sa solitude.
Que je ne cherche rien en dehors de
Toi seul.
Tu es capable de me contenter.
Ainsi soit-il. »

Ste Elisabeth de la Trinité (+1906)
fête le 8 novembre

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

Les Servantes d’assemblée
Un groupe de servantes d’assemblée se
met en place dans notre paroisse. Il
s’adresse aux filles de 7 à 12 ans. Une
première rencontre se tiendra le samedi 9
novembre pour présenter la mission des
servantes.
Contacter
Elvire
Barbé :
elvirebachelier@yahoo.fr

Les servants d’autel
Le groupe des servants d’autel accueille les
garçons à partir de 8 ans. Pour rejoindre le
groupe, contacter Alexandra Pillebout :
06 82 01 89 93

Alpha saison 3
Un nouveau parcours ALPHA va démarrer
le 15 janvier 2020 à la paroisse. C'est un
espace d'échanges et de découvertes
autour d'un repas convivial, ouvert à tous
ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie,
Dieu et la foi chrétienne. Pour accueillir nos
futurs convives (que nous espérons
nombreux) nous avons besoin d'étoffer
notre équipe ! Vous hésitez ? Nous vous
proposons une réunion d'information le
samedi 30 novembre au 2 bis rue de
Verdun de 10h à 12h, à la suite de laquelle
vous pourrez décider de faire partie de
l'équipe ou non ! En attendant la joie de
vous rencontrer !
Contact : Delphine et Hubert Fournis
06 61 22 28 08

Pas trop loin d’ici…
Grande soirée de louange « Prions pour les
missions » avec le groupe Hopen Mercredi
6 novembre 20h30 à l’église de
l’Immaculée Conception

Maison St François de Sales
Jeudi 7 novembre 20h, ciné rencontre
autour du film : « Cigarettes et chocolat
chaud », comédie sur le thème : parents
pas de mode d’emploi.
Réservation sur place ou par mail
habemus.cine.boulogne@gmail.com

En direct avec le pape François….
« L'Esprit Saint est le protagoniste de la
mission de l'Église : Il guide le chemin des
évangélisateurs, montrant la voie à suivre.
Demandons à l'Esprit Saint un cœur ouvert,
sensible à Dieu et accueillant envers nos
frères et sœurs. »
Tweet du 29 octobre.

Horaire des Messes :

De Rome…

Evangile de dimanche prochain

Lors de l’audience générale le pape
François a poursuivi sa série
d’enseignements sur les Actes des
Apôtres, en revenant sur l’épisode du
baptême de Lydie.
Le séjour de Paul parmi les Philippiens
compte trois évènements porteurs de
sens : tout d’abord, le baptême de
Lydie et de sa famille. « La puissance
de l’Évangile se dirige avant tout vers
les
femmes
» de
cette
ville
macédonienne, a souligné le Pape.
Lydie, une commerçante, devient la
première chrétienne d’Europe en
recevant le baptême et en accueillant
Paul et Silas dans sa maison. « Nous
avons ici le témoignage de l’ancrage du
christianisme en Europe : le début d’un
processus d’inculturation qui dure
encore aujourd’hui. Il est entré par la
Macédoine », a insisté l’évêque de
Rome.
La deuxième étape sera plus
douloureuse : Paul est jeté en prison
avec Silas, pour avoir libéré une
esclave. Mais au lieu de se plaindre, ils
lancent une prière de louange à Dieu,
et surgit alors un tremblement de
terre. « Les portes s’ouvrent et les
chaînes de tous les prisonniers
tombent ». Leur gardien est alors
tenté de se suicider, car il risquait de
se faire exécuter en cas de fuite des
prisonniers. Mais Paul lui propose
alors le baptême.
C’est la troisième étape : la
consolation remplace la désolation, la
joie chasse la peur. « Le gardien écoute
la parole du Seigneur avec sa famille, il
accueille les apôtres et lave leurs plaies,
car ils avaient été frappés, et il reçoit le
baptême », puis il invite Paul et Silas à
partager un dîner avec eux. « Dans le
cœur de la nuit de ce geôlier, la lumière
du Christ brille et défait les ténèbres :
les chaînes du cœur tombent, et une
joie jamais éprouvée s’épanouit en lui
et en ses proches», a expliqué François
en mettant en évidence le passage de
l’Esprit Saint dans cette situation qui
semblait pourtant désespérée.

Il n’est pas le Dieu des morts, mais des
vivants (Lc 20, 27-38)

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

Refrain du psaume
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Simone GIRARDI, née Erard

Clés de lecture pour ce dimanche
Sg 11,22 à 12,2
Cette première lecture du Livre de la
Sagesse est un hymne adressé au Dieu
Créateur. Les images superbes disent
notre petitesse devant Dieu : l’univers
entier et l’humanité comme une
minuscule goutte de rosée face à la
grandeur de Dieu.
Cette conscience de la puissance de Dieu
et notre propre impuissance pourrait
nous remplir de peur : historiquement,
c’est certainement le premier sens de
l’expression « crainte de Dieu ». Mais Dieu
s’est révélé progressivement à Israël
comme celui dont il ne faut pas avoir
peur. La première découverte d’Israël, et
le premier article du crédo d’Israël c’est
« Dieu libère son peuple », Dieu
accompagne son peuple dans son
entreprise de libération, simplement, par
amour. La foi d’Israël est née de cette
expérience vécue de l’Alliance avec Dieu
qui libère, le « Dieu de tendresse et de
fidélité », comme il s’est révélé lui-même
à Moïse. Alors, de petit à petit,
l’expression « crainte de Dieu » a changé
de sens : dans la foi, Israël garde une
grande conscience de sa petitesse, mais il
sait que la puissance de Dieu n’est
qu’amour. Désormais, cette conscience
de notre petitesse alimente une grande
confiance.
Ce qui suscite la gratitude du croyant,
c’est que l’amour du Créateur résiste à
toutes nos infidélités : sa puissance n’est
pas domination : pour nous elle est
soutien et relèvement.

Marie-Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

