PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 5 janvier 2020
Is 60,1-6 ; Ps 71; Eph 3, 2-6 ; Mt 2, 1-12
Epiphanie du Seigneur

Cette semaine à la paroisse

Un Dieu pour tous et toutes…
Chacun, chacune sait qu’il est difficile et même impossible de cerner les contours
historiques de ce récit des mages. L’évangéliste Matthieu en est l’auteur. Il ne fait
pas un reportage, mais exprime la foi de la première communauté chrétienne, et
cela ne manque pas d’intérêt et d’importance. Il nous faut donc dépasser une
simple lecture superficielle de ce texte pour chercher le sens de la foi chrétienne. Ce
récit apporte une lumière sur notre foi et notre espérance, mais aussi sur l’Eglise et
sur le monde. On dit, en parlant de la Pentecôte que c’est « Pâques qui prend feu ».
L’Epiphanie n’est-ce pas « Noël qui éclate », qui se déploie, qui prend toute son
ampleur, qui dit tout ce qu’il y a à dire pour les hommes et les femmes de tous les
temps, de toute race, de toute culture ? Il manifeste ainsi sa densité et l’universalité
du Salut. Ces étrangers, ces trois mages sont des gens comme nous qui se posent
des questions et qui sont en recherche. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont quitté
leur certitude pour suivre une étoile, la lumière de Dieu. Devant toutes les questions
graves qui marquent notre époque, l’ONU a le projet de permettre la rencontre des
nations. Nous mesurons la difficulté de respecter toutes les nations, pour mettre en
œuvre des solutions acceptables. Les bergers de Bethléem ont entendu les anges
chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et PAIX aux hommes que Dieu aime. » Et
la paix ne tombe pas du ciel, elle est toujours à construire et nous le voyons bien
avec les nombreux conflits qu’il y a dans le monde d’aujourd’hui. L’éducation à la
paix concerne tout le monde. Cela commence dans nos familles. Les mages
d’aujourd’hui, ce sont nos voisins, nos parents, nos enfants, nos compagnons de
travail et de loisirs qui ont pris des distances vis-à-vis de la foi chrétienne et à qui il
faut redonner, malgré les difficultés actuelles de l’Eglise, la vraie image de Jésus, de
l’Eglise, de Dieu. Les mages d’aujourd’hui, ce sont les étrangers, les gens d’autres
races, d’autres religions, d’autres coutumes que les nôtres. Nous les côtoyons
régulièrement dans nos rues, dans nos magasins, au travail, dans nos immeubles.
Nombre d’entre eux sont à la recherche d’une étoile et ne la trouvent pas. Chacun,
chacune a besoin du regard des autres pour découvrir des chemins nouveaux qui
ouvrent vers l’avenir. Grâce au partage, à la rencontre fraternelle, au pardon, au
souci du plus faible, on peut raviver cette lumière qui alimente notre foi au Dieu
Vivant. Il faut libérer la parole pour se faire comprendre, mettre des mots sur le
vécu, pour pouvoir se le préciser à soi-même et le transmettre aux autres. Tout a
changé dans la vie des mages, quand ils ont vu l’étoile. Ils nous montrent
l’importance de la façon d’accueillir l’autre, de savoir interpréter les signes que Dieu
nous donne pour faire la paix. C’est une forme de sagesse et de transformation
permanente qui nous rend disponible aux appels du Seigneur. La lumière du
créateur se révèle à ceux et celles qui veulent bien la voir, et elle rejaillit sur ceux et
celles qui veulent bien l’accueillir. Accepter de rencontrer Dieu, accueillir sa lumière
peut nous rendre heureux si nous osons y croire. Nous sommes invités à être des
« chercheurs de Dieu », des passionnés de Dieu en entrant dans le mouvement
toujours surprenant de la Bonne Nouvelle. Et cette Bonne Nouvelle, c’est que Dieu
nous aime, et que tout homme, toute femme devient mon frère, ma sœur, et c’est
cela le plus beau des cadeaux…Bonne année à toutes et tous…
Jacques, diacre

L 6 20h chorale (Verdun)
M 7 14h30 chapelet (église)
M8 20h45 veillée d’intercession (église)
J9
V 10
S 11
D 12 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
15 janv dîner Alpha- 1 ére rencontre
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
1 fév Prier avec la Parole
1 fév Dîner de clôture des 700 ans
2 fév Concert de clôture des 700 ans

Seigneur Jésus, comme les bergers,
nous venons à toi pauvres de nos
misères personnelles et collectives,
mais riches de notre amour et de notre
foi.
Comme
eux,
nous sommes heureux que tu nous
accueilles tels que nous sommes et
comme eux nous sommes certains
qu'à ton contact nous retournerons à
nos activités quotidiennes le cœur
gonflé d'espérance et de joie. Comme
les mages, nous venons aussi te voir
pour te reconnaître comme notre roi
et nous déposons devant toi ce que
nous avons de plus précieux, non pas
de l'or, de l'encens ou de la myrrhe,
car nous n'en avons pas, mais bien
notre volonté sincère de partager ce
que nous sommes et ce que nous
possédons avec les plus mal-pris que
nous.
Amen.
Père Jules Beaulac (1933-2010),
Prêtre du Diocèse de Saint-Hyacinthe au
Québec, Professeur, Directeur spirituel et
Animateur au Grand Séminaire de SaintHyacinthe.

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 15h–18h, mercredi 10h-12h et
14h30–18h, jeudi 10h-12h et 14h30–
17h (fermé les : lundi matin, mardi,
et le vendredi)

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

Des nouvelles de la paroisse…

De Rome…

Pèlerinage à Rome des servants
d’Autel : Le Pape François invite les
servants d’Autel à Rome du 24 au 28
août 2020, sur le thème : « viens, sers et
va ». Pour aider au financement de ce
pèlerinage, une vente de galettes des
rois sera proposée à la sortie des
messes des 4-5 et 11-12 janvier. Un très
grand
merci
pour
répondre
favorablement aux sollicitations des
enfants. Ci-dessous l’invitation du pape
François https://youtu.be/l9JRB6HSqww

Le 1er janvier, en la Solennité de
Marie, Mère de Dieu et 53ème
journée mondiale de la paix, le
Pape a prié le premier Angélus de
l’année. Le premier jour de l’année,
la liturgie célèbre la Sainte Mère de
Dieu, Marie, la Vierge de Nazareth
qui a donné naissance à Jésus, le
Sauveur.
Cet
enfant
est
la bénédiction de Dieu pour tout
homme et toute femme, pour la
grande famille humaine et pour le
monde entier. Jésus n’a pas enlevé
le mal du monde mais l’a vaincu à
la racine. Son salut n’est pas
magique, mais c’est un salut
« patient »,
c’est-à-dire
qu’il
implique la patience de l’amour,
qui prend en charge l’iniquité et lui
enlève son pouvoir. La patience de
l’amour: l’amour nous rend
patients.
C’est
pourquoi
aujourd’hui la Mère de Dieu nous
bénit. Et comment la Vierge Marie
nous bénit-elle? En nous montrant
son Fils. Elle le prend dans ses bras
et nous le montre, et ainsi elle
nous bénit. Elle bénit toute l’Église,
elle bénit le monde entier. Jésus,
comme les anges le chantaient à
Bethléem, est la «joie pour tout le
peuple», il est la gloire de Dieu et la
paix pour les hommes. Jésus est la
bénédiction pour ceux qui sont
opprimés par le joug des
esclavages, des esclavages moraux
et des esclavages matériels. Il nous
libère par son amour. Descendons
des piédestaux de notre orgueil –
nous avons tous la tentation de
l’orgueil – et demandons la
bénédiction de la Sainte Mère de
Dieu, l’humble Mère de Dieu. Elle
nous montre Jésus: laissons-nous
bénir, nous ouvrons notre cœur à
sa bonté. Ainsi l’année qui
commence sera un chemin
d’espérance et de paix, non pas en
paroles, mais par des gestes
quotidiens de dialogue, de
réconciliation et de souci de la
création.

Réservez ces dates : samedi 1er
février 2020 à 20h00 : dîner de
clôture des 700 ans de Notre-Dame-deBoulogne. Ce temps festif nous
permettra de revenir sur cette année de
festivités et de grâces. Dimanche 2
février 2020 à 16h00 : Concert de
clôture des 700 ans de Notre-Dame de
Boulogne : "Notre-Dame, sept siècles
d'inspiration musicale", concert avec
voix, théorbe et orgue, où sera
présentée en première audition une
œuvre
commandée
et
écrite
spécialement pour célébrer les 700 ans
de Notre-Dame de Boulogne, "Le
cantique de Marie" de François de
Orador.

Pas trop loin d’ici…
Mercredi 8 janvier 20h30 :
- paroisse Ste Thérèse, conférence
« missionnaires parce que baptisés »
(Père Marc Ketterer) - soirée de
louange avec le groupe Hopen –
chapelle St Pierre - 59 rue du Point du
Jour
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/pelerinagefluvial-2020 - Tel : 01 40 91 98 40

En direct avec le pape François….
La crèche, dans sa simplicité, nous
rappelle que dans la vie ce n’est pas la
quantité de choses qui compte, mais la
qualité de nos sentiments. Et, attirant
notre regard vers Dieu, matériellement
pauvre et riche en amour, il nous
ramène l’essentiel. Tweet du 30 / 12

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Evangile de dimanche prochain
Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui
je trouve ma joie» (Mt 3,13-17)

Refrain du psaume
Toutes les nations, Seigneur, se
prosterneront devant toi
Baptême des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Apolline FRISCOURT

Clés de lecture pour ce dimanche
Isaïe 60,1-6
Le message d’Isaïe aujourd’hui est
« vous avez l’impression d’être dans le
tunnel, mais au bout il y a la lumière.
Rappelez-vous la Promesse : le JOUR
vient où tout le monde reconnaîtra en
Jérusalem la Ville Sainte ». Conclusion :
ne vous laissez pas abattre, mettezvous au travail, consacrez toutes vos
forces à reconstruire le Temple comme
vous l’avez promis. Le prophète nous
donne l’exemple : quand on est
croyants, la lucidité ne parvient jamais
à étouffer l’espérance. La promesse ne
vise pas un triomphe politique. Le
triomphe entrevu ici est celui de Dieu
et de l’humanité qui sera un jour enfin
réunie dans une harmonie parfaite
dans la Cité Sainte : « Debout
Jérusalem ! Resplendis : elle est venue
ta lumière et la gloire du Seigneur s’est
levée sur toi… Sur toi se lève le
Seigneur, et sa gloire brille sur
toi… »Enfin, quand Isaïe parlait de
Jérusalem, déjà à son époque, ce nom
désignait plus le peuple que la ville ellemême ; et l’on savait déjà que le projet
de Dieu déborde toute la ville, si
grande ou belle soit-elle, et tout
peuple. Il concerne toute l’humanité.

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Marie-Noëlle Thabut

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

