PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 17 novembre 2019
Mal 3, 19-20 ; Ps 97 ; 2e Th 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19
33ème dimanche temps ordinaire – Journée mondiale des pauvres
L’autel…
Nous l’attendions, avec impatience ou avec crainte, nous pouvons le découvrir
au centre de Notre-Dame-de-Boulogne ! La pose de ce nouvel autel, nous donne
l’occasion d’en approfondir le sens.
L’église a été construite pour offrir un lieu privilégié pour la dévotion mariale,
et particulièrement à Notre-Dame-de-Boulogne. Cependant, Marie ne se déplace
jamais sans son Fils… et depuis l’Annonciation, elle l’a placé au cœur de sa vie et
de nos vies. Marie ne cherche qu’à nous conduire à Lui, par petit temps comme
dans les tempêtes que chacun peut traverser au cours de sa vie.
Les Pères de l’Eglise affirment que le Christ est la Victime, le prêtre et l’autel
de son propre sacrifice selon l’enseignement recueilli dans la lettre aux Hébreux.
Si le Christ est l’autel, les membres de son corps et ses disciples, sont des autels
spirituels sur lesquels est offert à Dieu le sacrifice d’une vie sainte. Dans la
première lettre selon St Pierre, il est dit : « Vous aussi, comme pierres vivantes,
entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce
saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. » (1
Pierre 2, 5). Nous sommes invités à faire que nos vies collaborent à l’édification
de cet autel. Elles doivent le rendre visible aux yeux de tous. Il ne suffit pas
d’embellir un édifice, il est mieux de le rendre vivant par notre engagement.
L’autel est la table du sacrifice et du repas où le prêtre, tenant la place du
Christ Seigneur, accomplit ce que le Seigneur lui-même a fait et a transmis à ses
disciples pour qu’ils le fassent en mémoire de lui. Il est, par sa nature même, la
table réservée au sacrifice et au repas pascal ; il est donc le centre de l’action de
grâce qui s’accomplie pleinement dans l’eucharistie et autour duquel, en quelque
sorte, s’organisent les autres rites de l’église. Cette place centrale, au cœur de la
vie de l’église, de chaque communauté réunie en prière, en souligne la dignité.
Il est la table du Seigneur.
Dans le rituel de la dédicace il est dit :
En vertu de sa nature même, l’autel est consacré à Dieu seul, car le
sacrifice eucharistique est offert à Dieu seul. C’est dans ce sens que doit
être comprise la coutume de l’Eglise de consacrer des autels à Dieu en
l’honneur des saints ; c’est ce que saint Augustin définit exactement
lorsqu’il dit : « nous n’établissons d’autel pour aucun martyr, mais pour le
Dieu des martyrs. »*
En participant à la messe de dédicace de notre nouvel autel, présidée par Mgr
Matthieu Rougé, samedi 30 novembre, c’est cette place centrale que la liturgie
nous aidera à redécouvrir dans la continuité des autels dressés par les
Patriarches tout au long de l’histoire du salut. Chacun de ces autels était le
témoin privilégié de l’action de Dieu pour son peuple.
Avant cette célébration solennelle, nous pourrons le contempler mais il nous
faudra encore célébrer sur l’ancien autel. Ces deux semaines d’attente nous
donneront l’occasion d’approfondir la richesse des symboles que représente un
autel pour une église et sa communauté.
Merci à toutes les personnes qui ont permis que je projet central des 700 ans
de Notre-Dame-de-Boulogne soit mené à bien.
*rituel de la dédicace d’un autel, n° 10
P. Henri, LC

Cette semaine à la paroisse...
D 17

13h00 Table du curé (Verdun)
17h30 Chapelet (église)
L 18 20h00 Chorale (Verdun)
M 19 14h30 Chapelet (église)
Me 20
J 21
V 22
S 23
D 24 Christ Roi – Déjeuner rue de Verdun
avec Regnum Christi
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
30 nov. Dédicace du nouvel autel (messe à
17h30 présidée par Mgr M. Rougé)
1 déc. Quête impérée pour les Chantiers
du cardinal
8 déc. Le jour du Seigneur (messe
télévisée)
15 déc. Concert : Voyage dans les étoiles

Seigneur Dieu, mon véritable Créateur
et Rédempteur, vous m’avez marqué
de la sainte lumière de votre visage en
me rachetant par le prix du sang de
votre Fils unique ; et vous m’avez fait
renaître à l’espoir de la vie éternelle,
au baptême, par la force de votre
Esprit. Accordez qu’avec un cœur
intègre et parfait je renonce en vérité
à Satan, à ses vanités, et à ses œuvres.
Faites que par Jésus Christ votre Fils,
qui est le chemin, la vérité et la vie, et
par l’action de l’Esprit Saint, je crois
fidèlement en vous, mon Dieu et mon
Créateur, avec une foi droite et
fervente ; et donnez-moi de traduire
cette foi par des œuvres vivantes,
d’adhérer à vous, et de persévérer
inébranlablement avec vous jusqu’à la
fin.
Ste Gertrude (+1301)
fête le 17 novembre

« Ils sont durs, Seigneur, les combats qu'il
même.
soit-il.
»
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès
deAinsi
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

Saint Martin
Tours
(+397)
de 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

Evangile de dimanche prochain

De Rome…

Collecte nationale du Secours
Catholique.
Une deuxième quête sera organisée à
la sortie des messes ce week-end au
profit de la collecte nationale du
Secours Catholique. Merci d'avance
pour votre générosité régulière ou
occasionnelle
envers
ceux,
si
nombreux, qu'elle aide à vivre plus
dignement.

Pas trop loin d’ici…
Maison-Saint-François-de-Sales
Dimanche 17 novembre 2019 à 17h :
La vie des exilés russes dans les années
30 à Billancourt.
Lecture musicale des Chroniques de
Billancourt de Nina BERBEROVA par la
compagnie du PIL avec Carole Bourdon
et Julien Menici.
Entrée adultes 6€ et enfants moins de
18 ans : 4€.

Célébration du Christ Roi le 24
novembre avec Regnum Christi
Ces membres vous invitent à prier
avec eux, dans notre paroisse lors de
la messe de 11h15 qui sera suivie d’un
déjeuner au presbytère. Vous pouvez
apporter un plat (salade, dessert...)
Contact :
Emmanuelle
de
la
Guillonnière
jlgelg@club-internet.fr

Les Chantiers du Cardinal
Les 30 Novembre et 1er Décembre
prochains aura lieu la Journée de la
Quête Annuelle des Chantiers du
Cardinal.
Cette œuvre a pour mission d’aider les
communautés
Catholiques
des
diocèses d’Ile de France dans différents
projets : construire des Eglises, rénover
le patrimoine religieux et les bâtiments
paroissiaux, adapter les lieux à
l’accessibilité, réaliser des travaux
d’embellissement...
Nos évêques nous adressent un appel
pressant pour obtenir votre soutien
généreux sans lequel cette mission ne
pourrait être assurée.
D’avance un grand merci pour vos dons
et votre fidélité.

Lors de l’audience générale le pape
François a poursuivi son cycle de
catéchèses sur les Actes des
Apôtres.
Il
s’est
arrêté
sur
l’étape
corinthienne du voyage de saint
Paul :
« nous suivons saint Paul dans la
nouvelle étape de son voyage
missionnaire : Corinthe, une ville
commerciale et cosmopolite. L’Apôtre
y rencontre un couple de juifs venus
de Rome, Priscille et Aquila.
Pratiquant envers Paul l’art chrétien
de l’hospitalité, ils lui ouvrent
généreusement leurs portes et
accueillent, en même temps que lui,
l’Evangile du Christ que celui-ci
annonce. Leur maison devient le lieu
de réunion de la communauté, lieu
d’écoute de la Parole de Dieu et de
célébration de l’Eucharistie. Priscille et
Aquila partagent également avec
Paul, la même profession : ils
fabriquent des tentes. Le travail
manuel est pour Paul un lieu privilégié
de témoignage de la foi, en même
temps que le moyen de subsister sans
être à la charge des autres. Parmi les
nombreux collaborateurs qu’a eus
saint Paul, Priscille et Aquila
apparaissent comme des modèles de
vie conjugale, engagés au service de
toute la communauté chrétienne. Ils
nous rappellent que, grâce à la foi et à
l’engagement de nombreux laïcs dans
l’évangélisation, le christianisme est
parvenu jusqu’à nous. Pour que la foi
s’enracine dans un peuple, le terreau
qu’offre l’engagement des époux et
des
familles
chrétiennes
est
nécessaire. »

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
- Marguerite HALES
- Hippolyte PASTUREAU

Aujourd’hui avec moi tu seras dans le
Paradis (Lc 23,35-43)

Refrain du psaume
Il vient le Seigneur, gouverner les
peuples avec droiture

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

Clés de lecture pour ce dimanche
Malachie, 3, 19-20
Quand Malachie écrit ces lignes, les
croyants ne savent plus très bien où ils en
sont : nous sommes vers 450 av. J.C. dans
un contexte de découragement général ;
tout le monde a l’air de perdre la foi, y
compris les prêtres de Jérusalem qui en
sont venus à célébrer le culte. Et tout le
monde ou presque se pose des questions
« Que fait Dieu ?... Nous oublie-t-il ?... » La
vie est tellement injuste ! A ceux qui font
le mal, tout réussit... A quoi sert d’être
soi-disant le peuple élu, à quoi sert de
respecter les commandements ? Il n’y a
pas de justice... Dieu est-il vraiment juste,
finalement ? Alors Malachie fait son
travail de prophète, c’est-à-dire qu’il
s’emploie à galvaniser les énergies. Il
rappelle à l’ordre d’abord, les prêtres
comme les laïcs, mais surtout, et c’est le
texte d’aujourd’hui, il proclame que Dieu
est juste... et que son projet d’instaurer la
justice entre les hommes progresse
irrésistiblement. Le JOUR du SEIGNEUR
approche.
« Voici que vient le jour du SEIGNEUR »,
cela veut dire que l’histoire n’est pas un
perpétuel
recommencement,
elle
progresse ; pour les croyants, Juifs ou
Chrétiens, c’est un article de foi. Le
jugement de Dieu révélera ce que nous
sommes en vérité.
Au fond, que la paille brûle... quelle
importance ? Tout ce qui est bonne
graine lèvera au soleil. Non, vraiment,
nous n’avons rien à craindre du jour de
Dieu

Marie Noëlle Thabut
Père Antoine Gagnie

Horaire des Messes :

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

