PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 19 janvier 2020
Is 49,3.5-7 ; Ps 39 ;1 ère Cor 1,1-3 ; Jn 1, 29-34
2 ème dimanche temps ordinaire

Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 6, 7 et 8 janvier
2020, tient à exprimer son inquiétude devant le projet de révision des lois de bioéthique
dont la discussion au Sénat se prépare.
Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers engageraient encore
davantage notre société française dans des contradictions insolubles. S’ils étaient
adoptés définitivement, ils témoigneraient d’une grave méprise quant à ce qu’est
l’éthique, méprise qui, si elle n’était pas clarifiée, serait de l’ordre de l’insouciance pour
l’avenir.
1.
Soumettre, comme le veut la loi, l’engendrement par PMA d’un nouvel être
humain à un « projet parental » est discutable. Le pouvoir ainsi reconnu aux parents ne
risque-t-il pas de devenir absolu ? Comment le projet de loi va-t-il exprimer la pleine
reconnaissance du droit de l’enfant qui est une « personne » ? En effet, établir des
critères applicables aux adultes qui veulent devenir parents pour autoriser ou non ceuxci à bénéficier d’une technique d’AMP ne suffira pas à garantir une prise en compte
suffisante de la dignité de l’enfant. Le respect de l’enfant devrait être la considération
première.
2.
La légalisation de la filiation sans père ni ascendance paternelle et de la
maternité par simple déclaration de volonté, devant le notaire, sans que la femme vive la
gestation, met en œuvre « l’invraisemblable », ont pu dire certains. Est-il juste
d’entraîner la société dans cet engrenage ? Notre République est basée sur le respect de
la conscience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir le recours à l’objection de
conscience pour ceux et celles, les notaires par exemple, qui se refuseraient, en
conscience, à être engagés malgré eux dans la réalisation de cet « invraisemblable » ?
Cette clause de conscience s’impose aussi à propos de l’IMG. Sans une telle expression
dans la loi du respect de la conscience de chacun, n’irions-nous pas vers la mise en place
d’une police de la pensée, contraire à notre liberté démocratique ?
3.
L’extension du diagnostic pré-implantatoire ouvre la voie à une sélection accrue
des enfants à naître, sélection que notre pays professe pourtant de refuser en
souhaitant une société inclusive. Un « eugénisme libéral », dépendant de la décision des
parents potentiels ou du parent potentiel, serait ainsi toléré. Des parents ayant un
enfant portant une maladie génétique nous alertent publiquement sur la «
déshumanisation » que produirait un tel tri sélectif. Vouloir l’enfant sans aucun variant
génétique est non seulement une illusion, mais ce serait aussi « déshumaniser » notre
humanité !
Ces trois points sont significatifs de la fuite en avant dans laquelle sont prises nos
sociétés occidentales soumises au libéralisme et aux lois du marché : les désirs
individuels y sont exacerbés par l’apparente satisfaction que la conjonction des
techniques médicales et juridiques semble promettre.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui prennent au sérieux les enjeux de la loi
en discussion. Nous saluons les parlementaires qui travaillent à mettre de la lucidité et
du bon sens éthique à propos de l’humain dans le texte de la loi. Nous encourageons les
citoyens inquiets à faire connaître leurs réserves et à exprimer leurs points de vue. Nous
redisons que tout enfant humain est appelé à grandir dans le déploiement de sa liberté
et dans le respect de sa dignité, en communion avec tous les autres, et cela tout au long
de sa vie, quelle que soit son origine ethnique ou sociale, sa religion ou son absence de
religion et son orientation sexuelle. Aucun être humain ne peut en traiter un autre
comme un objet.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France

Cette semaine à la paroisse
D19 - la table du Curé (Verdun) - 12h45
- Visite de l’église – 15h00
L 20 20h chorale (Verdun)
M 21 14h30 chapelet (église)
Célébration Œcuménique (maison
saint François de Sales)
M22
J 23
V 24
S 25
D 26 17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
1 fév Prier avec la Parole
1 fév. Dîner de clôture année jubilaire
2 fév Concert
5 fév Veillée d’intercession
16 fév Table du curé
29 fév éveil spirituel ( 0-3 ans)

« Quoi qu'il arrive, Seigneur, quoi
que vous ayez arrêté à mon égard, je
vous aimerai au moins en cette vie, s'il
ne m'est pas donné de vous aimer
dans la vie éternelle. Ô Seigneur Jésus,
si je dois être maudit parmi les
maudits qui ne verront pas votre
doux visage, accordez-moi au moins
de ne pas être de ceux qui maudiront
votre saint Nom. Ô Dieu, quelle
détresse a une âme qui aime Dieu, de
ne savoir seulement pas s'il est en elle,
ou non, et si l'amour divin pour lequel
elle combat est du tout éteint en elle
ou non ! Mais c'est la fine fleur de la
perfection de l'amour céleste que de
faire souffrir et combattre l'amant
pour l'amour, sans savoir s'il a l'amour
pour lequel et par lequel il combat.
Ainsi soit-il. »

St François de Sales (+1622)
Fête le 24 janvier

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

De Rome… Le pape a conclu lors

Des nouvelles de la paroisse…
DINER DE CLOTURE DES 700 ANS samedi 1e
février : n’oubliez pas de vous inscrire avant
le 24 janvier. Nous serons très heureux de
nous retrouver pour rendre grâce ensemble
pour cette année jubilaire.

Pas trop loin d’ici …
PELERINAGE
Le service diocésain des Pèlerinages
organise du 10 au 15 Mars 2020 le premier
pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie
(Village de Greccio, Assise, la Rocca, les
Carceri, l’Alverne, Sansepolcro, PoggioBustone, Fonte Colombo).
Pour récupérer votre bulletin d’inscription
et découvrir le programme détaillé rdv sur :
https://diocese92.fr/assise
MSF : Veillée de prière pour l’Unité des
Chrétiens, Mardi 21 Janvier 2019 20h
Rencontre des différentes communautés
chrétiennes de Boulogne présidée par Mgr
Matthieu. Présentation de l’accord majeur
sur la doctrine de la justification, puis
célébration et pot d’amitié.
Navettes sur réservation au secrétariat de la
paroisse ( tel : 01 46 99 99 20 )
EVENEMENT

Hopeteen, l'évangélisation des jeunes
par les jeunes
Pour la deuxième fois depuis sa création il y
a 4 ans, Hopeteen revient pour un
#HopeteenShow ! Samedi 25 Janvier au
Palais des Sports d'Issy Les Moulineaux, de
16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h) pour
un après-midi plein de surprises : une messe
présidée par Mgr Matthieu Rougé, une
pédagogie par la louange, festive, et
animée par le groupe Hopen, des
témoignages.
Billetterie :
https://www.weezevent.com/hopeteen-lereveil-d-une-generation-25-janvier-2020
CONFERENCE
« VERS UNE FRACTURATION DE LA SOCIÉTÉ ?
ENTRE INQUIÉTUDES ET ESPOIRS. »
Entretien avec Bernard Cazeneuve, ancien
premier ministre, en présence de Mgr
Matthieu Rougé.
Lundi 3 Février à 20H00, Église Saint-Rémy
de Vanves (17 place de la république - 92170
VANVES).
Contact : politique@diocese92.fr

Pas trop loin d’ici…
Horaire des Messes :

.

Confessions :
Permanence de prêtre :

de l’audience générale de ce
mercredi son cycle de catéchèses
sur les Actes des apôtres évoquant
la dernière étape missionnaire de
St Paul à Rome
Ce voyage de l’Apôtre des nations
est la preuve que la vie de l’homme
vécue dans la foi peut devenir un
canal du salut de Dieu. La vie de
Paul, dans sa fragilité et ses
péripéties, a mis en lumière la
puissance de Dieu et la force de
l’Esprit Saint qui féconde l’action
missionnaire de l’Eglise. L’arrivée de
Paul au cœur de l’empire met fin au
récit des Actes des Apôtres qui se
conclut par une annonce féconde de
la Parole de Dieu. En effet, le
dynamisme de celle-ci imprègne la
fin du récit de Luc ; cette Parole est
irrésistible et se déploie pour
annoncer le salut à tous. A Rome,
Paul va à la rencontre de ses frères
en Christ. Son état de prisonnier ne
l’empêche pas de leur parler du
règne de Dieu. Dans la conclusion de
son œuvre, au lieu de montrer la
mort de Paul, Luc nous montre
plutôt le dynamisme d’une Bonne
Nouvelle qui n’est pas enchaînée,
mais qui est prête à être semée à
pleines mains. Que l’Esprit ravive en
chacun de nous l’appel à être des
évangélisateurs
courageux
et
joyeux. Qu’il nous rende nous aussi
capables, comme Paul, d’imprégner
nos maisons de l’Évangile et d’en
faire des cénacles de fraternité.
*Audience disponible en intégralité
sur le site internet partie vidéo
En direct avec le pape François….
« Que l’Esprit Saint ravive en chacun
de nous l’appel à être des
évangélisateurs
courageux
et
joyeux » -Tweet du 15 janvier
Tous les servants de messe
expriment toute leur gratitude à la
générosité des paroissiens. Les
1760 € récoltés permettront de les
envoyer à Rome en août prochain.

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Evangile de dimanche prochain
Venez à ma suite, je vous ferai
pêcheurs d’hommes (Mt 4,12-23)

Refrain du psaume
Me voici Seigneur, je viens faire ta
volonté
Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés :
Messe pour Jeanne DUMAZAUD

Clés de lecture pour ce dimanche
Isaïe 49,3.5-7
Une chose est étonnante dans ce texte
d’aujourd’hui et que nous avions déjà̀
relevée dans le premier chant, dimanche
dernier : être lumière pour les nations,
être l’instrument de Dieu « pour que son
salut parvienne jusqu’aux extrémités de
la terre », c’était exactement la vocation
du Messie, telle qu’on l’entrevoyait
depuis toujours ; seulement il ne s’agit
pas ici d’un Messie-Roi mais d’un MessieServiteur, ce qui ne nous apparait pas
forcément comme synonyme. Avec les
quatre chants du Serviteur du livre
d’Isaïe, l’attente messianique prend
donc désormais un autre visage. Reste
une question difficile : au début du texte,
c’est le Seigneur qui parle pour dire « Tu
es mon serviteur, Israël, en toi je me
glorifierai ». Nous comprenons donc que
le Serviteur est un personnage collectif,
c’est le peuple d’Israël qui est investi
d’une mission au service du monde. Le
projet de Dieu est universel, mais pour
accomplir son projet, il a choisi un peuple
particulier, Israël. « Le Seigneur m’a dit :
Tu es mon serviteur, Israël, par toi je
manifesterai ma splendeur. » Le
problème commence lorsque, quelques
lignes plus bas le Serviteur lui-même
prend la parole : « Le Seigneur m’a formé
dès le sein de ma mère pour que je sois
son serviteur, que je lui ramène Jacob et
que je lui rassemble Israël ». Ce
rétablissement du peuple s’inscrit dans
le projet de Dieu comme le prélude au
salut de toute l’humanité́...

Marie Noëlle Thabut
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

