PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er décembre 2019
Is 2,1-5 ; Ps 121 ; Rom 13, 11-14 ; Mt 24, 37-44
1er dimanche de l’Avent (année A)

3 décembre 1994 – 3 décembre 2019…
Non, je n’ai pas 700 ans comme notre chère Eglise ND…mais seulement 25
ans, 25 ans de Diaconat Permanent, et je suis heureux de fêter cet anniversaire
avec vous tous, mes amis et amies. Certains d’entre vous seront présents à la
messe d’action de grâce qui sera célébrée à Sainte Thérèse, où j’ai été ordonné, ce
3 décembre, à 9 heures. Merci à tous les prêtres que j’ai pu rencontrer au cours de
ces 25 années et qui m’ont fait confiance à l’Immaculée Conception, à Sainte
Thérèse et bien sûr à Notre Dame et à l’Aumônerie de la Santé. Merci à vous tous,
mes amis et amies qui m’avez apporté beaucoup , et pardon si j’ai pu blesser l’un
ou l’autre : ce n’était pas mon intention…Beaucoup d’entre vous connaissent mon
histoire, sinon vous la trouverez sur le site de la Paroisse ou sur Google. Malgré les
heures sombres que j’ai connues, je crois, plus que jamais, que pour un chrétien le
pardon est essentiel, même si ce n’est pas l’oubli : il est facteur de paix et de
sérénité. Je crois aussi, de plus en plus, à la Communion des Saints et que ceux et
celles qui nous ont quittés, veillent sur nous et nous accompagnent : je veux citer
ici mes parents et ma chère Paulette que vous avez aimée et qui me manque
beaucoup et sans laquelle je ne serai pas devenu diacre. Merci aussi à mon frère,
Marcel et à toute ma famille et à tous les amis du 14 rue de Sèvres…
Peut-être ne savez-vous pas exactement ce qu’est un diacre permanent ?
Bien que son Ordination soit la même que pour les futurs prêtres comme Leopoldo
qui sera ordonné prêtre le 2 mai à Rome, ce n’est ni un sous-curé , ni un super-laïc.
Le diacre est ordonné pour le service de ses frères et sœurs, en particulier ceux et
celles qui sont les plus pauvres et les plus démunis, que ce soit une pauvreté
matérielle, physique, morale ou spirituelle, et il est souvent envoyé aux périphéries
de l’Eglise. Il est ordonné pour rappeler, modestement, aux chrétiens, que par leur
Baptême, ils doivent se mettre au service de leurs frères et sœurs, quels qu’il
soient…Son ministère repose sur un tabouret à trois pieds : le service, la
proclamation de la Parole et la liturgie : s’il en manque un, tout s’écroule… Encore
récemment le Diaconat était vu, essentiellement, comme un degré dans la
progression de la prêtrise. Cependant les diacres ont été crées dans l’Eglise
primitive pour assurer le service de la Communauté, et permettre ainsi, aux
Apôtres, de se consacrer à la prière et au service de la Parole. Saint Etienne est le
premier diacre permanent et le premier martyr de l’Eglise. L’institution des diacres
permanents, tombée en désuétude vers l’an 1000, a été remise à l’honneur par le
Concile Vatican II. A ce jour, dans notre Diocèse, il y a plus de 50 diacres. Il est en
grande partie un homme d’environ 40-50 ans, le plus souvent marié (la femme doit
donner son consentement), père de famille et qui travaille et habite, avec sa
famille, comme tout le monde. Il reçoit sa mission de l’Evêque dont il dépend
directement. S’il est célibataire , comme moi, il ne peut se marier après l’ordination,
ainsi que s’il devient veuf… Oui c’est une belle aventure, et passionnante... Encore
merci à vous tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous, et
vous garde dans sa paix, sa Joie et son Amour. Et j’ai la joie, aussi, d’avoir enfin,
après 25 ans, un frère diacre à Sainte Cécile, Bernardo, ordonné le 19 octobre : Dieu
soit loué !!! « Ma conviction est qu’on ne peut être heureux qu’en servant les autres. »
Jean-Christophe Parisot de Bayard- (Diacre – Premier préfet handicapé de France).
Jacques

Cette semaine à la paroisse…
L2
M3

20h00 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration (église)

Me 4
J5
V 6 église fermée dès 12h00
S7
église fermée toute la journée
18h30 messe au presbytère
D8
11h00 le Jour du Seigneur
17h30 Chapelet (église)
18h30 Messe (église)

Prochaines dates à retenir...
10 déc Adoration
11 déc. Veillée d’intercession
14 déc. Prier avec la Parole
14 déc. Eveil spirituel (0 – 3 ans)
15 déc. Eveil à la foi
15 déc. Table du curé
15 déc. Concert : voyage dans les étoiles
18 déc journée de la miséricorde

Je m'abandonne à Vous,
ô mon Seigneur et mon Père avec la
confiance la plus entière !
J'espère de Votre adorable miséricorde
obtenir mon salut éternel, par les
mérites infinis de la sainte passion et de
la sainte mort de mon Sauveur,
le Seigneur Jésus.
Je Vous rends mille actions de grâces de
m'avoir accordé le bonheur de
connaître la foi de l'Eglise et votre divin
Fils, mon Seigneur Jésus-Christ.
Père des miséricordes !
Mettez dans la balance de Votre justice,
d'un côté tous les péchés de ma vie, et
de l'autre tous les mérites de la passion
et de la mort de mon divin Rédempteur,
Jésus-Christ votre adorable Fils, et alors
je serai pardonné, je serai délivré,
j'obtiendrai la gloire éternelle du
Paradis. Amen.
St François Xavier (+1552)
Fête le 3 décembre

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
de 15h30 à 18h30

Fermé vendredi 6 et samedi
7 décembre

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

Indications importantes :

De Rome… lors de l’audience

Evangile de dimanche prochain

L’église sera fermée du vendredi 6 à
12h00 jusqu’au dimanche 8 à 9h30
Samedi 7 : une seule messe à 18h30 au
presbytère rue de Verdun
Dimanche 8 : une seule messe le
matin ; il faut arriver à l’église avant
10h15 (pour la messe de 11h00). La
messe de 18h30 sera célébrée dans
l’église.
Pendant l’Avent…

générale du mercredi le pape est
revenu comme de coutume sur son
voyage apostolique en Thaïlande et au
Japon

Celui qui vient derrière moi est plus
fort que moi et je ne suis pas digne de
lui retirer ses scandales (Mt 3,1-12)

Chaque mardi de l’Avent un temps
d’Adoration vous est proposé en début de
soirée entre 18h30 et 19h30
L’Église et le monde ont un grand besoin du
culte eucharistique. Jésus nous attend dans
ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le
temps pour aller Le rencontrer dans
l’adoration, dans la contemplation pleine
de foi et ouverte à réparer les fautes graves
et les délits du monde. Que ne cesse jamais
notre adoration -St Jean Paul II

Pas trop loin d’ici…
Mardi 3 décembre 19h00 – 21h30
Soirée Taizé organisée par la Maison
d’Unité et les communautés chrétiennes
de Boulogne (Maison-Saint-François-deSales).
Mercredi 4 décembre
Soirée prière – louange à L’Immaculée
Conception avec le groupe Hopen.

Rappel : Le Denier de l’Eglise :
Au seuil de ce dernier mois il nous paraît
opportun de rappeler que le Denier de
l’Église est la ressource principale de la
paroisse. Si tout est gratuit, tout a un
coût. Il permet l’entretient quotidien de
l’église, la vie matérielle des prêtres et du
personnel au service de la paroisse, il
donne les moyens de l’annonce de
l’Évangile et de l’exercice de la charité
envers
les
plus
pauvres.
Il existe trois manières de faire parvenir
votre don à la paroisse:
- Chèque à l’ordre de paroisse NDB
- prélèvement automatique
- Don en ligne depuis le site
internet

En direct avec le pape François….
« Le thème de ma visite est : ‘‘Protéger
toute vie’’, en reconnaissant sa dignité
inviolable et l’importance de la solidarité et
du soutien à manifester à nos frères et
sœurs face à toutes les formes de besoin.»
Tweet du 25 novembre

Horaire des Messes :

En
Thaïlande,
j’ai
encouragé
l’engagement pour l’harmonie entre les
diverses composantes de la nation. La
religion bouddhiste est partie intégrante
de l’histoire et de la vie de ce peuple. En
rendant visite au Patriarche suprême des
bouddhistes j’ai voulu poursuivre le
chemin d’estime réciproque initié par
mes prédécesseurs, afin que grandissent
dans le monde la compassion et la
fraternité. Le témoignage de l’Eglise en
Thaïlande passe aussi par le service des
malades et des personnes laissées pour
compte. Lors des messes célébrées avec
le peuple de Dieu et avec les jeunes, nous
avons fait l’expérience que, dans la
nouvelle famille formée par Jésus Christ,
il y a aussi les visages et les voix du
peuple Thaï. Puis je me suis rendu au
Japon. Dès mon arrivée, nous avons
échangé avec les Evêques sur le défi
d’être les pasteurs d’une Eglise toute
petite, mais porteuse de l’eau vive de
l’Evangile de Jésus. « Protéger toute
vie », était la devise de ma visite dans un
pays qui porte les marques du
bombardement atomique. A Nagasaki
et à Hiroshima j’ai prié, j’ai rencontré des
survivants et des familles de victimes et
j’ai confirmé la ferme condamnation des
armes nucléaires et de l’hypocrisie de
parler de paix en construisant et en
vendant des engins de guerre. J’ai
encouragé les jeunes à s’opposer à toute
forme de harcèlement et à vaincre la
peur et la fermeture en s’ouvrant à
l’amour de Dieu dans la prière et le
service du prochain. J’ai souhaité aussi
que le Japon développe une culture de la
rencontre et du dialogue, caractérisée
par la sagesse et la largeur d’horizons.
Source :
https://w2.vatican.va/content/vatican/fr
.html
----------------------------------------------------------

Baptêmes des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’église :
- Alice et Agathe DROUIN
- Philippine DUPUIS

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Refrain du psaume
Dans la joie, nous irons à la maison du
Seigneur.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine : Colette PERCY du
CERT, née de Montgolfier – Denise
MAINGOT, née Jeandel – Monique de
la BOULAYE née Poydenot – Emile
BODIN
- Clés pour les lectures de ce
dimanche Isaïe 2,1-5
Le Fils de l’homme inaugure un
monde nouveau, le monde décrit par
le prophète Isaïe, un monde de justice
et de paix. Un monde où tous les
hommes, quel que soit leur race,
langue, peuple ou nation seront unis
dans la joie et la lumière du Seigneur.
Le
prophète
Isaïe
va
nous
accompagner tout ce temps de
l’Avent et nous parler de ce monde
de l’Emmanuel, de Dieu avec nous.
D’un monde où l’homme n’est plus
jamais seul dans la nuit. D’un monde,
où nous dit saint Paul, dans la lettre
aux Romains, où la nuit est bientôt
finie et le jour tout proche. D’un
monde où nous avons accueilli et
revêtu le Seigneur Jésus Christ,
l’Emmanuel, le Saint du Seigneur, le
Messie tant attendu et espéré. Ce
monde est déjà là, mais nos yeux
encore engourdis pas le sommeil de
la nuit ne le voient pas. Nous avons
encore l’impression que c’est le
même monde qu’hier. Et pourtant,
quelque chose a changé et doit
changer en ce temps de l’Avent.
Quelqu’un doit changer en accueillant
Dieu dans sa vie.

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

P. Damien Stampers
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h00 18h30

