PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 22 décembre 2019
Is 7,10-16 ; Ps 23; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24
4ème dimanche de l’Avent
Noël, invitation à la Paix…
Le 3e dimanche de l’Avent, les scouts de France nous ont apporté la lumière de
Bethléem. Elle est accueillie dans beaucoup de paroisses en France et dans toute
l’Europe, comme signe de paix. Cette lumière, sur le chemin qui nous conduit vers
Noël et la naissance de notre sauveur, est un signe d’espérance, une invitation à
dépasser nos différences et nos indifférences. La Sainte Famille en a fait
l’expérience et a dû se réfugier dans un abri de bergers, à l’écart des villes et villages
voisins.
Parler de paix, dans le contexte mondial et national que nous connaissons, peut
sembler une belle hypocrisie née au cœur d’un petit groupe de privilégiés qui vit
confortablement installé au coin de sa cheminée, sous les lumières du sapin tout en
contemplant les santons de Provence qui se sont mis en route pour adorer l’enfant
qui va naître. Chaque année, depuis 53 ans, les papes écrivent un message pour le 1er
janvier, journée mondiale de la PAIX, pour nous inviter à ne pas y renoncer et à la
faire grandir. Le pape François nous dit que « La paix est un bien précieux, objet de
notre espérance auquel aspire toute l’humanité. Espérer la paix est un
comportement humain qui renferme une tension existentielle ; c’est pourquoi
même un présent parfois pénible « peut être vécu et accepté s'il conduit vers un
terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut
justifier les efforts du chemin » [1]. De cette façon, l’espérance est la vertu qui nous
met en chemin, qui nous donne des ailes pour aller de l’avant, même quand les
obstacles semblent insurmontables. »
Mais le pape constate aussi « que « notre monde vit la perverse dichotomie de
vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la base d’une fausse sécurité
soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance qui finit par envenimer les
relations entre les peuples et empêcher tout dialogue possible. » Il poursuit en
affirmant que « La paix et la stabilité internationales … ne sont possibles qu’à partir
d’une éthique globale de solidarité et de coopération au service d’un avenir façonné
par l’interdépendance et la coresponsabilité au sein de toute la famille humaine
d’aujourd’hui et de demain » [2]. Il nous dit que la paix est un chemin d’écoute, un
chemin de réconciliation, un chemin de conversion écologique et que l’ « on obtient
autant qu’on espère ».
Il me semble que ce message pourrait aider les acteurs sociaux et nourrir notre
débat national pour une recherche fraternelle du bien commun comme nous y invite
notre devise. Le désir de paix est profondément inscrit dans le cœur de l’homme et
nous ne devons nous résigner à rien de moins que cela, encore faut-il garder
l’espérance. Avant de mourir pour nous sur la Croix, Jésus nous dit : « Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » (Jn 14,27) A nous d’être
aujourd’hui, dans notre pays, les témoins de cette paix possible et signe de
l’espérance que nous apporte l’enfant qui va naître.
Bonnes fêtes de Noël.
P. Henri, LC
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20191208_
messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
[1] Benoît XVI, Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), n. 1.
[2] Discours sur les armes nucléaires, Nagasaki, “Atomic Bomb Hypocenter”, 24 novembre 2019.

Cette semaine à la paroisse
L 23
M 24 18h00 messe de la Nativité
19h30 messe de la Nativité
23h00 messe de la Nativité
Me 25 11h15 messe du jour de Noël
J 26
V 27
S 28
D 29 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
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.
18 janv. Prier avec la Parole
18 janv. Eveil spirituel (0-3 ans)
19 janv. Eveil à la foi – messe des familles –
Table du curé

Prière de Noël
Ô Jésus qui avez poussé l’amour de la
pauvreté jusqu’à vouloir naître dans une
étable, n’ayant pour berceau qu’une
misérable crèche et qu’un peu de paille
pour couchette, accordez-moi la grâce
d’aimer la pauvreté et de mépriser tous
les biens de la terre pour ne plus
m’attacher qu’aux biens impérissables du
ciel. Faites que je comprenne bien cette
parole de votre Evangile : « Bienheureux
les pauvres en esprit, parce que le
royaume des Cieux est à eux ! » Puissé-je à
l’exemple des bergers, être toujours prêt
à venir dans cette étable bénie pour y
reconnaître et y adorer Celui que les
anges adorent et contemplent dans le
Ciel. Puissé-je aussi, à l’exemple des rois
mages, être fidèle à la grâce de Dieu,
surmonter avec courage les difficultés qui
s’opposent à mon union avec Lui et
apporter comme eux au divin Enfant les
présents de mon esprit par la foi, de mon
cœur par l’amour, de mon corps par
l’obéissance. Amen

Bx Antoine Chevrier ( + 1879)

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
voir les horaires des vacances

samedi
voir les horaires des vacances

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 le jeudi)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

De Rome… lors de l’audience
générale du mercredi le pape a
Partager la joie de Noël autour d’un centré sa catéchèse autour de Noël
goûter à l’espace Ozanam
Inscription à l’espace Ozanam ou par Dans quelques jours, nous célèbrerons
Noël et nous pouvons nous demander
téléphone : 01 41 31 20 02

Evangile de dimanche prochain

Pas trop loin d’ici…

Repères et perspectives le 28 janvier
à 20h30 à l’espace Landowski : le
citoyen peut-il reprendre le contrôle de
la finance ? Conférence animée par
Jérôme Chapuis.

Des nouvelles de la paroisse…
Françoise Martin-Prud’homme, notre
fidèle secrétaire va nous quitter le 1er
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 et/ou
un verre 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.
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 41 38 12 30

comment nous préparer à cette fête. Une
façon simple et efficace est de faire la
crèche. Moi aussi cette année j’ai suivi ce
chemin. Je suis allé à Greccio où saint
François a fait la première crèche, avec les
gens de la région ; et j’ai écrit une
lettre*pour rappeler la signification de
cette tradition. La crèche est comme un
Evangile vivant. Elle porte la Bonne
Nouvelle là où nous vivons. Faire la crèche
c’est célébrer la proximité de Dieu,
redécouvrir que Dieu est un Amour
humble, descendu jusqu’à nous. L’Enfant
dans la crèche nous transmet sa
tendresse, il nous dit que Dieu est venu
embrasser notre humanité. Près de Jésus,
nous voyons Marie et Joseph. Nous aussi
nous pouvons inviter la Sainte Famille
chez nous. La crèche de nos maisons nous
rappelle que Jésus est celui qui nourrit
notre amour, qui donne à nos familles la
force d’aller de l’avant et de nous
pardonner mutuellement. Dans le rythme
frénétique de nos vies, la crèche est aussi
une invitation à la contemplation, pour
nous ouvrir à l’écoute de Dieu qui parle
dans le silence. Dans un monde qui
fabrique tant d’armes et tant d’images de
violence, la crèche est une image
artisanale de paix. Autour du Prince de la
paix, nous retrouvons l’harmonie, entre
les personnes et avec la création. Les
scènes de la vie quotidienne, souvent
représentées dans la crèche, nous
montrent que Jésus vient dans notre vie
concrète. Elles nous disent que nous ne
sommes plus seuls dans nos vies de tous
les jours. Jésus habite avec nous. Si nous
l’accueillons tout peut changer. Je
souhaite que faire la crèche soit pour
vous l’occasion d’inviter Jésus dans votre
vie.
*lettre consultable sur site internet

Joseph prit l’enfant et sa mère, et se
retira en Egypte, où il resta jusqu’à la
mort d’Hérode » (Mt 2,13-23)

Refrain du psaume
Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de
gloire.

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières
les
membres
de
notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Myriam PALLAIN, née Cheysson

Baptême des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Malo et Ella BUSSEAU
Lucien MIRLAND
Eléonore CARRÉ
Eloïse GERMAIN
Gaspard LEMAIRE

Réservez cette date : samedi 1er
février 2020 à 20h00 : dîner de
clôture des 700 ans de Notre-Damede-Boulogne. Ce temps festif nous
permettra de revenir sur cette année
Rappel Denier ce sont les derniers
de festivités et de grâces.
En direct avec le pape François….
Toute conversion nait d’une anticipation
de la miséricorde, de la tendresse de Dieu
qui emporte le cœur. » Tweet du 17
décembre.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

jours pour y penser ; votre don quel que
soit le montant est indispensable pour
participer à la mission de l’Eglise et au
rayonnement de notre sanctuaire…(en
ligne depuis le site internet –
prélèvement – chèque).
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Clés de lecture pour ce dimanche
Isaïe 7,10-16
L’Emmanuel, Dieu avec nous, nous vient
de l’AT et plus spécialement des chapitres
9 à 11 du livre d’Isaïe, appelés par les
biblistes « Le livre de l’Emmanuel ». Cet
Emmanuel est déjà le signe de la
présence de Dieu auprès de son peuple,
quelle que soit la situation difficile où
celui-ci se trouve. Il prend d’ailleurs
plusieurs visages : le premier est le visage
d’un roi, issu de la lignée de David,
nommé Ezéchias. Il sera capable de
rejeter le bien et le mal. Le deuxième
visage de l’Emmanuel est le visage d‘un
prophète, « fils » d’Isaïe, qui sera signe de
la présence de Dieu au moment de l’Exil.
Au chapitre 11, le troisième visage est
celui d’un Messie davidique qui libérera le
peuple en esclavage à Babylone et
établira un royaume de justice et de paix
sur la terre promise.
Roi, Prophète et Messie, tels sont les
visages de l’Emmanuel, les visages de cet
enfant qui va naître à Noël et qui sera
Jésus l’Emmanuel.

Père Damien Stampers
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

