PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 15 décembre 2019
Is 35,1-10 ; Ps 145 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11
3ème dimanche de l’Avent « Gaudete »
Notre Dame de Guadalupe

Cette semaine à la paroisse…

Le 12 décembre dernier est peut-être passé inaperçu, pour beaucoup d’entre vous,
le fait que nous avons célébré la mémoire de Notre-Dame de Guadalupe. Je crois
qu’une des spécificités d’une paroisse dédiée á la Très Sainte Vierge devrait être la
spéciale attention pour les festivités mariales. Il est possible aussi que je dis ça parce
que je suis mexicain, et Notre-Dame de Guadalupe ,c’est à Mexico qu’elle est
apparue. Mais elle n’est pas importante que pour les mexicains ; elle est aussi la
patronne des Amériques et des Philippines, et cela représente la moitié de tous les
catholiques du monde.

L 16 20h00 Chorale (Verdun)
M 17 14h30 Chapelet (église)
18h30 Adoration (église)
Me 18 9h30 messe, Journée de la
miséricorde : adoration du St
Sacrement de 10h00 à 20h00 et
possibilité de recevoir le pardon
12h15 Célébration pénitentielle
J 19
V 20
S 21
D 22 17h30 Chapelet (église)

Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une apparition de la Vierge qui date de
1531, et chaque année le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe est visité par
environ 20 millions de pèlerins. L’apparition a eu lieu à peine dix ans après la
conquête de l’empire aztèque par les espagnols. Un pauvre paysan, « Juan Diego »,
récemment baptisé, fut l’élu par la Très Sainte Vierge. Il a été canonisé par le Pape
Jean Paul II en 2002. La première fois que l’indien a vu la « Dame » c’était le 9
décembre 1531, et elle lui a dit qu’elle était la Mère de Dieu et qu’elle voulait qu’on
construise une église pour montrer son amour et sa protection à tous les habitants.
C’est le 12 décembre qu’elle a donné à Saint Juan Diego, le signe pour convaincre
l’évêque de la Ville de Mexico, Juan de Zumarraga de la véracité des apparitions. La
Vierge lui a dit d’aller chercher de roses sur la colline du Tepeyac et les amener à
l’évêque. Quand l’indien montra les fleurs, l’image de la Très Sainte Vierge est apparu
sur la « tilma », espèce de tablier fait avec les fibres d’un cactus. C’est cette image qui
est vénérée jusqu’à nos jours dans la basilique de Notre Dame de Guadalupe à
Mexico.
En plus du mystère de l’image, parce qu’il ne s’agit pas d’une peinture, c’est la riche
et significative iconographie qui a amené Saint Jean Paul II a lui donner le titre d’
«étoile de l’évangélisation » et on pourrait dire de la nouvelle évangélisation.
Les missionnaires espagnoles ont reconnu en elle immédiatement la femme de
l’Apocalypse, « vêtue du soleil, avec la lune sous les pieds ». Pour les indiens elle est
vierge, ce qui est mis en évidence par ces cheveux longs et déliés. La ceinture noire
signifie qu’elle attend un enfant, la fleur « Nahui Ollin » sur son ventre est le symbole
de la présence de Dieu, mais sa tête légèrement inclinée, indique de façon certaine
qu’elle n’est pas une déesse. Son visage métis est le fruit de l’union de deux peuples.
Elle a encore beaucoup de choses à dire au monde d’aujourd’hui. Dans une société
qui ne respecte pas toujours la vie depuis le premier instant de sa conception, elle qui
est enceinte, est l’avocate de ceux qui n’ont pas la voix pour se défendre.
Dans une civilisation pleine de préjugés pour tout ce que la science ne peut pas
vérifier, la parfaite conservation du tissu, et les mystérieuses images découvertes sur
les pupilles de ses yeux, posent beaucoup de questions.
Finissons avec la prière de cette fête :
« Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de
la Mère très sainte de ton Fils : accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de
Guadalupe, de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en
prenant les chemins de la justice et de la paix ».
P. Raymundo, LC

Prochaines dates à retenir...
24 déc messe de Noël à 18h00, 19h30 et
23h00 (pas de messe à 12h15)
25 déc 11h15 : messe de Noël
8 janv Veillée d’intercession
12 janv pèlerinage fluvial diocésain de Ste
Geneviève ; messe à 9h15 présidée par Mgr
Rougé à Notre-Dame-de-Boulogne.

ô Dieu, lumière et force de mon
âme, Vous qui me gouvernez
et dirigez depuis l'enfance
et qui avez compté tous les cheveux
de ma tête.
Je Vous rends grâces pour tous les
bienfaits que Vous avez voulu
opérer en moi, par moi et à cause de
moi.
Vous avez prévu toutes mes voies,
Vous avez sondé mes reins,
Vous avez étendu votre main sur la
colère de mes ennemis et
Vous m'avez sauvé, non point par
ma justice, mais par votre
miséricorde.
À Vous soient la louange et la gloire
dans tous les siècles.
Amen
St Pierre Canisius (+1597)
fête le 21 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, 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

Des nouvelles de la paroisse…
Françoise Martin Prud’Homme, notre
fidèle secrétaire va nous quitter le 1e
janvier 2020 après plus de 30 années
au service de notre communauté
paroissiale. Vous pourrez lui dire
MERCI vendredi 17 janvier 2020, en
venant prendre le thé, un café ou
simplement passer un moment avec
elle, 2 rue de Verdun, entre 17h00 et
22h00. Venez quand vous pouvez !
Pour participer à son cadeau de
départ, vous pouvez laisser vos dons
sous enveloppe à la sacristie ou à
l’accueil de l’église.
Bienvenue à Marie-Gabrielle Hertau
qui sera notre nouvelle secrétaire.
Journée de la miséricorde mercredi
18 décembre de 10h à 20h à NotreDame-de-Boulogne avec adoration du
St Sacrement;
Exceptionnellement, messe du jour
à 9h30.
Célébration pénitentielle à 12h15
Confessions de 10h00 à 20h00.
Pèlerinage fluvial à la suite de Sainte
Geneviève, présidé par Mgr Matthieu
Rougé dimanche 12 janvier 2020.
Celui-ci commencera par une messe à
9h15 en notre église présidée par
l’évêque.
Inscription au pèlerinage obligatoire
www.92.fr/pelerinage-fluvial-2020
tel : 01 40 98 40
Réservez cette date : samedi 1e
février 2020 à 20h00 : dîner de
clôture des 700 ans de Notre-Damede-Boulogne. Ce temps festif nous
permettra de revenir sur cette année
de festivités et de grâces.
En direct avec le pape François….
Aujourd’hui, dans le monde, de nombreux
chrétiens sont persécutés et donnent leur
vie pour leur propre foi. Le martyre est
l’air de la vie d’un chrétien, d’une
communauté chrétienne. Il y aura toujours
des martyrs parmi nous : c’est le signe que
nous allons sur la route de Jésus
Tweet du 11 décembre

Horaire des Messes :

lundi
19h00

De Rome… lors de l’audience
générale du mercredi le pape a
poursuivi son cycle de catéchèse
sur les Actes des Apôtres.
Poursuivant la lecture du livre des
Actes des Apôtres, nous voyons le
témoignage de saint Paul de plus en
plus marqué par la souffrance. Son
arrivée à Jérusalem, la ville où Jésus
avait déjà rencontré l’hostilité,
déchaîne une haine féroce contre
lui. Il se rend au Temple où il
manque de peu d’être tué, mais il
est sauvé par les soldats romains.
On lui reproche d’enseigner contre
la Loi et le Temple. Il est arrêté,
accusé, mais reconnu innocent par
l’autorité romaine. La similitude
avec Jésus est frappante : Paul est
associé à la passion de son Maître.
Sa défense devant le roi Agrippa est
une profession de foi au Christ qui
est au centre de sa vie. Il raconte sa
propre conversion, lorsque le
Ressuscité lui confia la mission
auprès des païens, afin qu’ils
passent des ténèbres à la lumière,
obtiennent le pardon des péchés et
l’héritage promis. Paul a été fidèle à
cette mission, les chaînes qu’il porte
« pour l’Evangile » en sont le
témoignage. Elles ont aussi pour
effet d’encourager désormais les
frères à annoncer sans peur la
Parole. Les chaînes peuvent bien
emprisonner le prédicateur, la
Parole
de
Dieu
reste
souverainement
libre
pour
transformer l’histoire. Paul nous
enseigne la persévérance dans
l’épreuve et la capacité à tout lire
avec les yeux de la foi. Demandons
aujourd’hui au Seigneur, par
l’intercession de l’apôtre, de raviver
notre foi et de nous aider à être
fidèles jusqu’au bout à notre
vocation de chrétiens, de disciples
du Seigneur, de missionnaires.
Le Jour du Seigneur…
Le lien permettant de voir ou revoir la
messe télévisée est disponible depuis
le site internet de la paroisse.

mardi
12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Evangile de dimanche prochain
Voici que la Vierge concevra et elle enfantera
un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit « Dieu avec nous » (Mt 1,18-24)

Refrain du psaume
Viens Seigneur et sauve nous !

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre communauté
qui nous ont quittés cette semaine :
Paulette CUNY
Nicole BERTAUD,née Gardarin
Nicole NAJEAN,née Retrou
Patrick BOSSU

Clés de lecture pour ce dimanche
Isaïe 35,1-10
Le livre d’Isaïe décrit avec enthousiasme ce
jour où « le Seigneur lui-même vient et va
vous sauver » (Is 35, 4). À son époque, le
peuple d'Israël était bien maltraité par
l'histoire – exil, oppressions étrangères, etc.
Il avait l'impression de marcher dans le
désert, lieu de l'épreuve, de l'errance loin de
la patrie, de la mort des plus
faibles. Confiance : le Seigneur va intervenir
! Il changera ce désert en lieu d'abondance,
à l’image de ces lieux si fertiles que sont le
carmel et le Liban. Le miracle de l’eau qui
sourd dans le désert se répètera (Nb 20).
Dieu viendra soutenir et guérir ceux qui
défaillent : les « genoux qui fléchissent »
désignent un état d’abattement spirituel, où
l’homme se laisse gagner par la mort. Peutêtre des parents, des amis ont-ils été
emportés en captivité ? Le Seigneur les fera
revenir à Jérusalem, ce lieu où le salut sera
offert à tous. Pour convaincre son auditoire,
il évoque les infirmités les plus criantes : les
aveugles, les sourds, les boiteux, les muets,
etc. Surtout, et comme toujours avec Dieu,
le don va au-delà de ce que le cœur humain
espérait : Israël attendait un Messie humain
qui vienne le délivrer des esclavages de
cette terre. C’est Dieu lui-même qui vient
pour le délivrer de tous ses maux et de son
péché. C’est pourquoi les infirmes seront
guéris au-delà de toute attente : « le boiteux
bondira comme un cerf…première lecture
est donc un véritable « hymne à la joie
future » qui déborde à chaque verset, tout
tendu vers l’action du Seigneur.

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

Père Nicolas Bossu, LC
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

