PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 23 février 2020
Lv 19,1-2.17-18 ; Ps 102 ;Cor 3,16-23; M 5,36-48
7 ème dimanche temps ordinaire
En octobre 2019, s’est tenu à Rome le Synode sur l’Amazonie. Les médias nous en ont +
présenté certains points qui attiraient leur attention. Le 12 février dernier, le Vatican .
rendait publique l’Exhortation apostolique post-synodale « Querida Amazonia » que le
pape François venait de signer le 2 février. Sa lecture nous permettra tous de savoir ce
que le pape retient de ce temps d’échange, de réflexion et de discernement pour
encourager l’annonce de l’évangile dans cette région du monde. Je vous propose la
lecture des 1e numéros comme introduction.
P. Henri, LC
AU PEUPLE DE DIEU ET À TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTÉ
1.L’Amazonie bien-aimée se présente au monde dans toute sa splendeur, son drame
et son mystère. Dieu nous a fait la grâce de l’avoir tenue spécialement présente au
cours du Synode qui s’est déroulé à Rome du 6 au 27 octobre, et qui s’est achevé par
un texte ayant pour titre Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour une
écologie intégrale.
Le sens de cette Exhortation
2. J’ai écouté les interventions pendant le Synode et j’ai lu avec intérêt les
contributions des cercles mineurs. Dans cette Exhortation, je souhaite exprimer les
résonances qu’a provoquées en moi ce parcours de dialogue et de discernement. Je
ne développerai pas toutes les questions abondamment exposées dans le Document
de conclusion. Je ne prétends pas le remplacer ni le répéter. Je désire seulement
fournir un bref cadre de réflexions qui incarne, dans la réalité amazonienne, une
synthèse de certaines grandes préoccupations que j’ai exprimées dans mes
documents antérieurs, et qui aide et oriente vers une réception harmonieuse, créative
et fructueuse de tout le chemin synodal.
3. En même temps, je veux présenter officiellement ce Document qui nous expose les
conclusions du Synode auquel ont collaboré de nombreuses personnes qui
connaissent, mieux que moi et que la Curie romaine, la problématique de l’Amazonie,
parce qu’elles y vivent, elles y souffrent et elles l’aiment avec passion. J’ai préféré ne
pas citer ce Document dans cette Exhortation parce que j’invite à le lire
intégralement.
4. Dieu veuille que toute l’Église se laisse enrichir et interpeller par ce travail ; que les
pasteurs, les personnes consacrées et les fidèles laïcs de l’Amazonie s’engagent pour
son application et qu’il puisse inspirer, d’une manière ou d’une autre, toutes les
personnes de bonne volonté.
5. L’Amazonie est une totalité plurinationale interconnectée, un grand biome partagé
par neuf pays : le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, la Guyane, le Pérou, le
Surinam, le Venezuela et la Guyane Française. Cependant, j’adresse cette Exhortation
à tous. Je le fais, d’une part en vue d’aider à réveiller l’affection et la préoccupation
pour cette terre qui est aussi la "nôtre" et vous inviter à l’admirer et à la reconnaître
comme un mystère sacré. D'autre part, parce que l’attention de l’Église aux
problématiques de ce lieu nous oblige à reprendre brièvement certains thèmes que
nous ne devrions pas oublier et qui peuvent inspirer d’autres régions du monde face à
leurs propres défis.
6. Tout ce que l’Église offre doit s’incarner de manière originale dans chaque lieu du
monde, de sorte que l’Épouse du Christ acquière des visages multiformes qui
manifestent mieux l’inépuisable richesse de la grâce. La prédication doit s’incarner, la
spiritualité doit s’incarner, les structures de l’Église doivent s’incarner. Voilà pourquoi
je me permets humblement, dans cette brève Exhortation, d’exprimer quatre grands
rêves que l’Amazonie m’inspire. (…)

Cette semaine à la paroisse
L 24 20h chorale ( Verdun)
M 2514h30 chapelet ( église)
M 26 12h15 – 18h30 – 20h30 messe
des cendres
20h parcours Alpha ( Verdun)
J 27
V 28 18h30 Adoration
S 29 10h30 Eveil spi 0-3 ans
(église)
D 1 10h Eveil à la foi ( salle
Parchamp)
15 h visite de l’église
17h30 Chapelet (église)
Prochaines dates à retenir...
4 mars veillée d’intercession
14 mars prier avec la Parole
15 mars messe des familles
15 mars table du curé

24 mars dîner surprise
Seigneur que ce temps de Carême
soit favorable pour revenir vers Toi
de tout notre cœur. Rends nous
attentifs au pauvre, au Lazare qui
réside au pas de notre porte. Aidenous à nous déconnecter des
tentations futiles à jeuner de nos
addictions pour nous reconnecter
à Ta Parole. Fais de nous des
chrétiens audacieux témoins de
l’évangile, ardents à faire le bien et
miséricordieux.
Que par l’intercession de Notre
Dame de Boulogne nous puissions
être chaque jour un signe
d’espérance pour ceux dont nous
croiserons la route, qui ne te
connaissent pas et marchent
encore dans les ténèbres.
Amen

..3.3…….

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)

contact@notredamedeboulogne.fr
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Mercredi des Cendres - Messes le

De Rome…

26 février : 12h 15 - 18h30 – 20h30

Lors de l’audience générale de ce
mercredi , le pape a poursuivi son cycle
de
catéchèses
sur
les
« Béatitudes » s’arrêtant à la troisième
Béatitude :

Adoration Eucharistique :
tous les vendredi soir entre 18h30 et
19h30

Pas trop loin d’ici….
Jeudi 27 février 20h30 à Sainte-Cécile
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/ai
mer-en-toute-liberte/
Chaque jeudi de Carême à Notre
Dame de Pentecôte à la Défense ,
conférence de Carême 12h45-14h :
Jeudi 27 - à l’écoute des prophètes
bibliques – Nathalie Martin Derore,
enseignante à l’ICP
Mercredi 4 mars 20h30 :
conférence crypte de Ste Thérèse :
« missionnaires parce que baptisés »
Multiples
retraites
en
ligne :
https://careme.retraitedanslaville.org
propositions de retraite en ligne avec
Ste Cécile sur le thème de l’écologie
chrétienne.
Ouvrage : lectio Divina pour chaque
dimanche de Carême et semaine
sainte par le père Nicolas Bossu, L C,
Marion Launeau (ed Béatitudes )
Parcours Go / No Go :
Vous êtes ensemble depuis plusieurs
mois, plusieurs années.
Vous souhaitez REFLECHIR sur
l’ENGAGEMENT Vous vous posez la
question : NOUS demain ?
Le parcours GO / NO GO vous propose
de DISCERNER pour AVANCER et
DECIDER LIBREMENT
6 soirées du 25 février au 31 mars, à la
maison St François de Salles. Un topo,
des exercices pour réfléchir seul et
partager à 2 et un test de
personnalité.
Inscription et renseignements :
https://stececile.fr/parcours-gonogo/

Horaire des Messes :

lundi
19h00

Heureux les doux, car ils recevront la
terre en héritage.
La douceur se manifeste dans les
moments de conflit, car c’est alors que
l’on voit comment on réagit à une
situation hostile. Cette Béatitude cite le
Psaume 36 qui met en relation la douceur
et la possession de la terre. Ces deux
choses peuvent sembler incompatibles. En
effet, la possession de la terre est le milieu
typique du conflit. On se combat souvent
pour un territoire, pour obtenir
l’hégémonie sur une région. Dans les
guerres, le plus fort prévaut et conquiert
d’autres terres. Ici il ne s’agit pas de
conquérir la terre, mais de la recevoir en
héritage. Cette terre est une promesse et
un don pour le peuple de Dieu et devient
un signe de quelque chose de plus grand
et de plus profond qu’un simple territoire.
Il s’agit de la terre vers laquelle nous
sommes en chemin : les cieux nouveaux et
la terre nouvelle. Alors celui qui est doux
n’est pas quelqu’un d’accommodant, mais
le disciple du Christ qui défend la paix de
cette terre nouvelle, et la relation qu’il a
avec Dieu et ses dons, en gardant la
miséricorde, la fraternité, la confiance,
l’espérance. Et ici nous devons faire
allusion au péché de colère et nous
demander combien de choses nous avons
détruites par la colère. Par contre, la
douceur est capable de vaincre le cœur, de
sauver des amitiés et tant d’autres
choses. Il n’y a pas de terre plus belle que
le cœur d’autrui, il n’y a pas de territoire
plus beau à gagner que la paix retrouvée
avec un frère. Voilà la terre qui nous est
donnée en héritage !
*Audience disponible en intégralité sur
le site internet partie vidéo

En direct avec le Pape :
« Chacun de nous a quelque chose de
dur dans son cœur. Le remède contre
la dureté du cœur est la mémoire, le
souvenir des bienfaits du Seigneur.
Cela permet de garder le cœur ouvert
et fidèle » Tweet du 18 février 2020.

mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain
L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu
(Mt 4,1-11)

Refrain du psaume
Le Seigneur est tendresse et pitié
Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :

Patrick PINTO
Suzanne COCHIN
Huguette SOLARD
Clés de lecture pour ce dimanche
Lv 19,1-2.18-18
Ces versets proviennent de l’ensemble
de règles appelé « Loi de sainteté »
(Lévitique 17 à 26) dans laquelle les
prêtres de Jérusalem ont réuni diverses
traditions propres à gouverner la vie de
« l’assemblée des fils d’Israël ». Leur
souci s’exprime dans ce refrain : « Soyez
saints, car moi, le Seigneur, je suis
saint. » Dieu est saint, c’est-à-dire le
Tout-Autre que rien d’impur ou de vil ne
peut atteindre. À son tour, le peuple
qu’il s’est consacré se gardera de toute
impureté en matière de pratique
cultuelle et toute souillure morale,
surtout s’il s’agit de la justice et de la
charité qui doivent régir les rapports
sociaux. En pensée, tu éviteras toute
haine envers ton frère qui agit mal. En
paroles, tu préféreras le reprendre – ce
que la tradition spirituelle appellera « la
correction fraternelle ». Alors, tu seras
pur d’une omission coupable, car chacun
est responsable de la sainteté du peuple
entier. En actes, tu éviteras toute
vengeance envers « les fils de ton
peuple ». Ou, en pensée, si tu ne te
venges pas, tu te garderas de toute
rancune. Alors, c’est de cette manière
que tu aimeras ton prochain, comme s’il
était toi-même. Car c’est ainsi que tu
voudrais qu’on agisse envers toi.

Père Claude Tassin, spriritain

vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

