PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 26 janvier 2020
Is 8,23b à 9,3 ; Ps 26 ; 1 ère Cor 1,10-17 ; Mt 4, 12-23
3 ème dimanche temps ordinaire
Dimanche de la Parole de Dieu
C’est tous les jours, qu’il faut se convertir …
Le passage de l’évangile de ce jour vient confirmer le message de l’Epiphanie :
Manifestation du Christ à l’humanité entière. L’arrestation de Jean-Baptiste
provoque Jésus à prendre le relais pour annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu aux
nations. Un évènement aussi négatif que l’arrestation qui sera suivie de l’exécution
de Jean Baptiste, a été le déclencheur de la mission de Jésus. L’Esprit de Dieu est
présent au cœur même des évènements les plus difficiles à vivre. Jésus quitte son
village, ses habitudes, ses sécurités, pour prendre place à Capharnaüm, le carrefour
des nations. Il va à la rencontre des nations et des religions étrangères... Essayons
de saisir la nouveauté de ses paroles. Essayons d’être attentifs à la Bonne Nouvelle
qu’il proclame : « Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est tout proche ». Opter
pour cette nouveauté, c’est quitter ce que l’on possède, et le cadre où l’on habite
comme lui-même quitta Nazareth. C’est aussi accepter d’être radicalement changé.
C’est l’Evangile, la Bonne Nouvelle, destinée à toutes les nations. Jésus se retire en
Galilée. La Galilée c’est la terre de sa mission. IL choisit le carrefour des païens,
plutôt que Jérusalem qui sera le lieu de sa mort et de sa résurrection... Là où Jésus
fait irruption, tout est bousculé, une lumière se lève. Une lumière qui se lève, c’est
un matin qui commence, c’est la naissance d’un monde nouveau. Le vieux monde
s’en est allé. Jésus « Lumière des nations » est là. Nous assistons à l’éclosion de
l’Evangile, Bonne Nouvelle pour toutes les Nations. En parcourant toute la Galilée,
Jésus va donc rencontrer les gens là où ils vivent : les pêcheurs, les gens du
commerce, de la route de la soie, et du thé entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Et les
« Juifs pieux », il les rencontre dans leurs synagogues de villages. Avec eux il relit les
Ecritures et il les enseigne. Il leur révèle le lien entre le récit et les évènements. De
même, aujourd’hui, la mission de l’Eglise et de ses disciples, c’est de rechercher et
découvrir la Lumière de Dieu au cœur de l’actualité. Les Mouvements d’Action
Catholique, dont le MCR – Mouvement chrétien des retraités (j’accompagne deux
équipes et je souhaiterai que se crée une troisième équipe de retraités, plus jeunes)
sont plus que jamais d’actualité : aider, permettre, soutenir cette recherche de
l’Esprit à l’œuvre. A l’annonce de la Bonne Nouvelle, il y a les signes visibles du
Royaume. Il est « guérison de toute maladie et de toute infirmité » et nous savons
bien que ces guérisons des corps signifiaient en même temps, et surtout, guérison
des esprits et des cœurs : libération, bonheur, dépassement de soi ! La tâche est
immense, la tâche est urgente. Jésus appelle et « aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. » Aux nouveaux disciples et à tous ceux qui se sont mis en route à la suite
du Christ, il leur dit : « Convertissez-vous ». Se convertir, c’est sortir de l’immédiat, de
la banalité, pour entrer dans la perspective du Royaume de Dieu qui est Amour,
Justice, Vérité, Soutien, Encouragement et Pardon. Comme hier, l’Esprit de Dieu est
toujours à l’œuvre. Sachons le discerner pour l’annoncer et le servir. Ainsi
aujourd’hui, il y a toujours des malades qui veulent guérir, des frères et de sœurs qui
cherchent à se réconcilier, des gens mis à l’écart avec mépris qui veulent retrouver
leur dignité et leur place au milieu d’autres. Jésus nous appelle, aujourd’hui comme
hier, à mettre fin à nos divisions, à nos querelles, à passer des ténèbres à la lumière,
à marcher sur le chemin de l’unité.

Cette semaine à la paroisse
L 27 20h chorale (Verdun)
M 28 14h30 chapelet (église)
M29 20h Parcours Alpha (Verdun)
J 30
V 31
S 1 10h15 Prier avec la Parole (église)
20h dîner clôture jubilé 700 ans
D 2 16h concert
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
5 fév Veillée d’intercession
9 fév Dimanche de la santé
16 fév Table du curé
29 fév éveil spirituel (0-3 ans)

Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie, et
ce que Tu veux que je fasse, donne-moi
de le connaître, donne-moi de
l'accomplir comme il faut et comme il
est utile au salut de mon âme. Que j'aille
vers Toi, Seigneur, par un chemin sûr,
droit, agréable et menant au terme, un
chemin qui ne s'égare pas entre les
prospérités et les adversités, en sorte
que je Te rende grâce dans les choses
prospères et que je garde la patience
dans les choses adverses, ne me laissant
ni exalter par les premières, ni abattre
par les secondes.
Seigneur, que toute joie me fatigue qui
est sans Toi, et que je ne désire rien en
dehors de Toi. Que tout travail,
Seigneur, me soit agréable qui est pour
Toi et tout repos insupportable qui est
sans Toi. Donne-moi souvent de porter
mon cœur vers Toi, et quand je faiblis,
de peser ma faute avec douleur, avec un
ferme propos de me corriger.
Ainsi soit-il.

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)
Fête le 28 janvier

Jacques, diacre
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 10-12h et 14h30 -17h
(fermé les : lundi matin, mardi et
vendredi )

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

De Rome…

Dimanche 26 janvier, dimanche de
la Parole de Dieu
Le Pape François a institué́ le «
Dimanche de la Parole de Dieu » dans
la lettre apostolique Aperuit illis, le 30
septembre 2019 (texte disponible site
internet).Ilécrit :
«J’établis donc que le 3ème Dimanche
du Temps Ordinaire sera consacré à la
célébration, à la réflexion et à la
proclamation de la Parole de Dieu. Ce
dimanche de la Parole de Dieu viendra
ainsi se situer à un moment opportun
de cette période de l’année, où nous
sommes invités à renforcer les liens
avec la communauté juive et à prier
pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit
pas
d’une
simple
coïncidence
temporelle : célébrer le Dimanche de la
Parole de Dieu exprime une valeur
œcuménique, parce que l’Écriture
Sainte indique à ceux qui se mettent à
l’écoute le chemin à suivre pour
parvenir à une unité authentique et
solide.
Clôture de notre année jubilaire
Concert le dimanche 2 février 2020 à
16h « Notre-Dame, sept siècles
d’inspiration musicale ».

Pas trop loin d’ici…
Mardi 28 janvier 20h30 – 22h30
Espace Landowski, conférence : « le
citoyen peut-il reprendre le contrôle de
la finance ? Intervenants : Robert
Ophèle, Pdt de l’AMF, Pierre Valentin
Pdt
du
directoire
d’Ecofi
investissements
Dimanche de la santé, le 9 février :
Le sacrement des malades sera
proposé à la messe de 11h15.Une
préparation au sacrement est prévue
le samedi 8 février au presbytère de
ND de Boulogne, 2 rue de Verdun à
14h30.
Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Chloé BURTE - Raphael PEREIRA.

Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Lors de l’audience générale de ce
mercredi, le pape a donné sa
catéchèse en lien avec la semaine
de prière pour l’unité des
chrétiens :

Evangile de dimanche prochain
Voici que cet enfant provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en
Israël (Lc 2, 22-40)

« La catéchèse de ce jour est en lien
avec la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens dont le thème
est, cette année, l’hospitalité. Cette
hospitalité, Saint Paul et ses
compagnons de voyage en ont
bénéficié après leur arrivée à Malte.
En contraste avec la brutalité du
naufrage,
ils
reçoivent
le
témoignage d’une « rare humanité »
de la part des habitants de l’île qui
se montrent attentifs à leurs
besoins. En retour Paul, opère des
miracles parmi eux et leur annonce
la bonne Nouvelle du Christ.
L’hospitalité est une importante
vertu œcuménique. Elle signifie
reconnaître que les chrétiens de
traditions différentes sont nos
frères et sœurs. Les accueillir, c’est
montrer l’amour de Dieu à leur
égard, mais c’est aussi accueillir ce
que Dieu a accompli dans leur vie.
L’hospitalité œcuménique demande
la disponibilité à écouter les autres
chrétiens, en prêtant attention à
leurs histoires personnelles de foi et
à l’histoire de leurs communautés.
Elle comporte le désir de connaître
l’expérience que les autres font de
Dieu. Comme chrétiens nous devons
aussi travailler ensemble pour
accueillir tous les naufragés que
provoquent
aujourd’hui
les
violences, les guerres, la pauvreté,
et leur témoigner l’amour de Dieu
révélé en Jésus-Christ.
*Audience disponible en intégralité
sur le site internet partie vidéo
En direct avec le pape François….
« Etre chrétien, ce n’est pas se
défendre avec une idéologie. Être
chrétien, c’est être libre, parce que
nous avons confiance, parce que nous
sommes dociles à la Parole du
Seigneur » Tweet du 20 janvier 2020

Obsèques
Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine : Colette d’HARDIVILLIER,
Agnès EDOUARD, Simone MUCCIOLI,
Orianne JAN d’HUMPHREYS

lundi

mardi

19h00

12h15

mercredi

jeudi

vendredi

12h15

12h15

9h30

Clés de lecture pour ce dimanche
Isaïe 8,23bà9-3
Les textes de ce jour nous renvoient
aujourd’hui au mystère de Noël. En
effet, le texte d’Isaïe 8 qui constitue
notre 1ère lecture et est repris par
l’évangile de Mt, se situe au cœur du
livret de l’Emmanuel en Is 7-11. Ce qui
est mis en valeur dans ce texte c’est le
mystère de la lumière de Dieu qui se
révèle là où ne l’attendions pas et plus
particulièrement là où nous pensions
qu’elle ne pourrait pas se trouver.
Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
Galilée, toi le carrefour des païens : le
peuple qui habitait les ténèbres a vu
se lever une grande lumière. » La
Galilée, jusqu’en 70 ap. JC n’est pas
une région très bien vue. Elle ne fait
pas partie du cœur de l’Israël
historique comme la Judée et la
Samarie. C’est une terre juive, certes,
mais comme on l’indique une terre
pleine de païens, d’étrangers aux
religions différentes et elle est
appelée le carrefour des nations. Ce
n’est pas une région très pure et on
considère de haut les gens de Galilée
qui vivent dans une région mal famée.
Pourtant le salut ne vient pas de
Jérusalem (Judée), ni de Sichem avec
le Mont Garizim (Samarie), la lumière
paraît en Galilée et la Bonne Nouvelle
du salut est d’abord annoncée à
Nazareth et à Capharnaüm. Dieu se
manifeste à travers ce qui est délaissé
et mis de côté.

Père Damien Stampers

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

