PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 9 février 2020
Is 58,7-10 ; Ps 111 ;Cor 2,1-5; M 5,13-16
5 ème dimanche temps ordinaire

Dès son origine, la grotte de Massabielle a été identifiée comme lieu de
guérison et de consolation pour les malades. C’est pour cette raison que la
Journée mondiale des malades est célébrée ce jour.
Dans son message, le Pape François dit :
« Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le
mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un
soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots expriment la
solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité affligée et
souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit !
Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet
soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes
qu’il rencontre chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples,
pauvres, malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du système
social oppressif... Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa
parole – une parole qui donnait l’espérance ».
Pour répondre à cette invitation de Jésus à nos frères et sœurs malades, ce
dimanche, à 11h15, le sacrement de l’onction des malades sera administré à
tous les malades qui se seront préparés.
Le Catéchisme de l’Église Catholique nous dit au n° 1499 :
« Par l’onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église tout
entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour
qu’Il les soulage et les sauve ; bien mieux, elle les exhorte, en s’associant
librement à la passion et à la mort de Christ à apporter leur part pour le
bien du Peuple de Dieu ».
Nous assurons de nos prières, tous nos frères et sœurs malades qui ne
peuvent nous accompagner pendant la messe. Nous pensons
particulièrement aux malades de l’hôpital Ambroise Paré, à ceux qui
restent chez eux, à toutes les personnes qui les accompagnent.
Que le Christ, « bon Samaritain » vous fasse expérimenter son réconfort et
sa miséricorde.
« Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous
réconforter. L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux
« l’auberge » du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la
maison où vous pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité,
l’accueil, le soulagement. Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des
personnes qui, guéries par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité,
sauront vous aider à porter la croix en faisant de leurs propres blessures
des ouvertures par lesquelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et
recevoir la lumière et l’air pour votre vie. » (Message pour la XXVIII Journée
mondiale des malades)
P. Raymundo, LC

Cette semaine à la paroisse
L 10 20h chorale Verdun)
M 11 14h30 chapelet ( église)
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16 12h45 Table du curé ( Verdun)
17h30 Chapelet (église)
Prochaines dates à retenir...
26 fév mercredi des cendres
29 fév éveil spirituel (0-3 ans)
1 mars éveil à la foi
1 mars visite de l’église
4 mars veillée d’intercession
24 mars dîner surprise

« Notre Dame de Lourdes, Toi qui,
comme une mère aimante, révélais à
Bernadette les mots de la prière,
apprends-nous à prier. Ta vie est
toute entière tournée vers Dieu par
Jésus son Fils et ton Fils. Avec ce
chapelet que nous prions, nous
voudrions te confier la vie de ceux que
nous aimons et celle de toutes les
familles de la terre. Que la tendresse
dont tu entourais jésus, ton enfant,
soit celle qui guide toutes les mères.
Aide nos enfants et petits-enfants à
découvrir combien ils sont aimés de
Dieu. Enveloppe d’une attention
particulière, ceux et celles d’entre
nous qui sont plus fragiles, ceux que la
fatigue, le désespoir, la maladie,
découragent.
Ravive en
nous
l’espérance qui était la tienne, au
matin de Pâques. Notre Dame de
Lourdes : Veille sur les femmes et les
hommes de ce temps. Tourne sans
cesse nos regards et nos cœurs vers
Jésus, Lui qui nous fait connaître le
Père.
Amen !
»
Notre-Dame de Lourdes, priez pour
nous ! Sainte Bernadette, priez pour
nous !

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

31 ans au service de la paroisse

De Rome…

Formidable… 31 ans à Notre-Dame
de Boulogne Mon aventure a
commencé le 1er octobre 1988.
Merci aux pères Dominique Froissart
et Jacques Sévenet qui ont été mes 2
professeurs pour apprendre « le
métier » et leur apport spirituel.
Merci au père Patrick Hardoüin pour
sa confiance et son attention
personnelle à mon égard.
Merci au père Richard Greenslade
pour sa confiance et de m’avoir fait

Lors de l’audience générale de ce
mercredi , le pape a poursuivi son
cycle de
catéchèses sur les
« Béatitudes » commentant la 1ère

progresser dans mon travail et
spirituellement et pour son attention
à mon égard.
Merci au père Henri Duc-Maugé pour
nos échanges forts instructifs pour
moi.
Merci du soutien discret et des
échanges enrichissants du père
Didier Rapin.
Et merci à vous, paroissiens de NotreDame de Boulogne pour tout ce que
j’ai vécu avec vous et de votre
soutient lors de mon traitement de
chimio.
Je vous porte à mon poignet par le
magnifique bracelet que vous m’avez
offert.
Vous êtes des belles pierres vivantes
de l’Eglise. Vous êtes FORMIDABLES !
F. Martin-Prud’homme

Pas trop loin d’ici
Jeudi 27 février 20h30 à SainteCécile
conférence
« Parlez-moi
d’amour » animée par Valérie
Ternynck, conseillère conjugale et
familiale , plus particulièrement
dédiée aux parents d’adolescents.
Inscription :
https://centresaintjean.com/produit/
aimer-en-toute-liberte/
Le service diocésain des Vocations
célèbre une Messe pour les
Vocations chaque 3ème samedi du
mois à 11h, suivie d’un chapelet pour
les Vocations aux pieds de NotreDame-de-Bonne-Délivrance à Neuillysur -Seine, 52 bd d’Argenson. Ouvert
à tous. (15 février, 21 mars, 18 avril, 16
mai, 20 juin)
Horaire des Messes :

lundi
19h00

Evangile de dimanche prochain

« Heureux les pauvres en esprit car
le Royaume des Cieux est à eux ».
Saint Matthieu précise qu’il s’agit
des pauvres en esprit : ceux qui se
sentent pauvres, mendiants, dans
l’intime de leur être. A ceux-là Jésus
promet le Royaume des Cieux.
Combien de fois le monde nous
conseille le contraire : il faudrait à
tout prix être quelqu’un, se faire un
nom. Cette recherche obsessive de
soi-même crée solitude et tristesse,
car vivre en voulant cacher ses
faiblesses
est
éprouvant
et
angoissant. Jésus enseigne qu’être
pauvre en esprit est une occasion de
grâce, un moyen de sortir de cette
lassitude et d’obtenir le Royaume.
Car règne vraiment celui qui sait
aimer le bien plus que lui-même.
C’est en cela que se manifeste la
puissance de Dieu, en exerçant la
miséricorde et le pardon, et, à la
différence des rois de la terre, Jésus
s’est montré puissant en donnant sa
vie pour tous les hommes. Il y a une
pauvreté que nous devons accepter,
celle de notre être, et une pauvreté
que nous devons rechercher, celle
des choses de ce monde, qui nous
rend libres afin de pouvoir aimer.
*Audience disponible en intégralité
sur le site internet partie vidéo

En direct avec le Pape :
« On se relève de la solitude non pas
en s'enfermant, mais en invoquant
le Seigneur, parce que le Seigneur
entend le cri de celui qui est seul. »
Tweet du 3 février 2020.
Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir
parmi
nous
ces
nouveaux membres de l’Eglise :
Gratiane JOURDAN

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Que votre parole soit oui, si c’est oui,
non, si c’est non (Mt 5,17-37)
Refrain du psaume
Lumière des cœurs droits, le juste s’est
levé dans les ténèbres
Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :
Thomas BOHBOT

Clés de lecture pour ce dimanche
Is 58,7-10
Le prophète Isaïe nous explique
comment être lumière des nations et
manifester sa foi : partager avec celui
qui a faim, accueillir celui qui est sans
abri, vêtir celui sans vêtement, rendre
service à qui te demande, être juste.
Voilà la lumière que nous devons
produire pour être témoins du Christ.
Nous reconnaissons dans ces paroles
d’Isaïe, les paroles mêmes du Christ
dans le jugement dernier en saint
Mathieu : l’accueil de l’autre comme
s’il était le Christ, le partage, le souci
du prochain qui doit avoir de quoi
satisfaire sa faim et se protéger du
froid, le souci du malade, du
prisonnier, du méprisé.
La lumière du chrétien est une lumière
qui apaise, qui réconforte, qui relève,
qui redonne vie. Cette lumière
n’éblouit pas, elle n’est pas violente ou
bruyante, elle est douceur et sourire.
La lumière du chrétien éclaire sans
brûler, elle prend le parti de la vie sans
juger ni condamner. Elle est la lumière
du Messie crucifié comme dit Paul aux
Corinthiens.
P. Damien Stampers

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

