PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er mars 2020
Gn 2,7-9 ;3,1-7 ; Ps 50 ;Cor 3,16-23; M 5,36-48
1er dimanche de Carême
Vers Pâques...
Du 26 février au 12 avril, l’Eglise nous propose un temps fort de quarante jours
pour regarder de près les liens entre notre vie humaine et notre vie chrétienne :
c’est le temps du CAREME. (Les dimanches ne sont pas comptés, comme carême,
car ils nous rappellent le fondement de notre foi : la résurrection du Christ au
matin de Pâques) : c’est le moment de faire le point sur notre enracinement dans
la foi chrétienne. Pour cela il est nécessaire de prendre du recul, de la distance,
par rapport à nos activités, nos habitudes, nos encombrements habituels. En
effet, au gré des évènements, des choix, du temps, nous risquons de dévier, de
nous éloigner de l’essentiel, de perdre des repères, de remplacer Dieu par des
idoles. Le temps du Carême est un temps d’alerte et d’éveil, à la façon dont on
démarre une nouvelle activité, une nouvelle étape dans sa vie. Ce n’est pas un
temps d’affliction et de tristesse, mais c’est un temps de réflexion, de
renouvellement qui doit être un nouveau départ. Ainsi trop longtemps on a
présenté le carême comme un temps des restriction, d’ascèse, de mortification
et de privations. Il est vrai, toutefois, que pour arriver à mettre en œuvre notre
réponse à l’amour de Dieu, il y a des exigences. C’est également vrai, aussi, pour
tout ce qui nous tient à cœur et que nous voulons réussir. Mais il y a aussi des
souffrances inévitables liées aux réalités de notre existence et de notre temps. Le
Carême est d’abord un temps d’espérance qui doit nous conduire à la
Résurrection de Pâques. Jésus commence par quarante jours au désert avant de
se lancer dans sa vie publique. IL invite ses disciples à faire la même démarche, à
regarder comment proposer la Bonne Nouvelle, l’Amour du Père, à des gens
marqués par leur temps. Les trois tentations symbolisent les impasses de notre
existence : la tentation de la richesse qui étouffe. La tentation de la séduction qui
crée l’illusion. La tentation de la domination qui rend esclave. Les tentations du
Christ sont symboliques des tentations humaines qui traversent chacun, chacune
d’entre-nous. Chaque tentation risque d’enfermer la personne sur elle-même et
de l’isoler avec l’illusion d’être le meilleur. A quoi bon être rassasié, si le cœur
devient sec et si l’indifférence s’installe ? A quoi bon la notoriété si c’est pour
faire miroiter des promesses trompeuses ? A quoi bon la domination si elle doit se
payer de la perte de ma liberté ? Quarante jours nous sont offerts pour
comprendre que rien de durable ne se construit sur le sable et sur des
promesses, et c’est une grâce pour vérifier ce qui fonde notre vie et notre
mission, ce qui lui donne sens et force. Ainsi, en plaçant ces mises à l’épreuve de
Jésus au début du carême, la liturgie nous invite à centrer notre vie sur la parole
de Dieu et sur le pain eucharistique, à nous rendre disponibles au service de nos
frères et sœurs, en Eglise ou dans le monde, à œuvrer pour le Royaume dans la
fidélité à Dieu et dans le refus des compromissions. « Ne laissons pas passer en
vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un
chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nousmêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères
et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi,
en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la
mort, nous attirerons également sur la création sa force transformante » Pape
François.
Jacques, diacre.

Cette semaine à la paroisse
L 2 20h chorale (Verdun)
M 3 14h30 chapelet (église)
M 4 20h parcours Alpha (Verdun)
20h45 veillée d’intercession (église)
J5
V 6 18h30 Adoration
S7
D 8 17h30 Chapelet (église)
Prochaines dates à retenir...
S 14 prier avec la Parole
D 15 messe des familles
table du curé
S 21 Marche de St Joseph
M 24 dîner surprise
M 25 journée de la miséricorde
Ange saint qui adorez toujours la Face du
Père éternel, comme vous la voyez
toujours ; puisque Sa bonté suprême vous
a commis le soin de mon âme, secourez-la
sans cesse par sa grâce, éclairez-la dans
ses ténèbres, consolez-la dans ses peines,
échauffez-la dans ses froideurs, défendezla dans ses tentations, gouvernez-la dans
toute la suite de sa vie. Daignez prier avec
moi ; et parce que mes prières sont
froides et languissantes, embrasez-les du
feu dont vous brûlez, et portez-les
jusqu'au trône de Dieu pour les lui offrir.
Faites par votre intercession que mon
âme soit humble dans la prospérité et
courageuse dans l'adversité ; qu'elle
s'anime dans la ferveur de sa foi et par la
joie de son espérance, et que, ne
travaillant dans cet exil qu'à avancer vers
sa céleste patrie, elle aspire de plus en
plus, par les gémissements d'un ardent
amour pour Jésus son Sauveur, à L'adorer
éternellement, et à jouir enfin avec vous,
dans la compagnie de tous les saints
Anges, de cette gloire ineffable qu'Il
possède dans tous les siècles.
Ainsi soit-il. »

St Charles Borromée (+1584)
Fête le 2 mars

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

Adoration Eucharistique tous les
vendredi soir entre 18h30 et 19h30
Dîner « surprise » mardi 24 mars
Pour multiplier nos possibilités de
rencontres entre paroissiens, nous
vous proposons un dîner surprise...Des
bulletins
d’inscription
seront
prochainement disponibles dans les
présentoirs ou en ligne en indiquant si
vous souhaitez recevoir des paroissiens
chez vous ou être invités ce soir-là chez
d’autre. Les dîners seront constitués
sur la base d’un croisement au hasard
des bulletins de ceux qui préfèrent
recevoir et de ceux qui souhaitent être
invités. Nous vous ferons connaître la
veille du dîner le nom et les
coordonnées de vos convives ou de vos
hôtes… Alors laissez-vous surprendre !
Pas trop loin d’ici
Mercredi 4 mars 20h30 conférence
crypte de Ste Thérèse : « missionnaires
parce que baptisés »
Jeudi 5 mars : Notre Dame de
Pentecôte à la Défense, conférence de
Carême 12h45-14h - Prophètes dans la
Cité par Mgr Matthieu Rougé
Vendredi 6 mars 2020 à 19h, au Temple
de Boulogne-Billancourt 117 rue du
château
-Célébration
œcuménique ouverte à tous, préparée
cette année par les femmes du
Zimbabwe dans le cadre de la
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES
FEMMES
Marche de St Joseph le Samedi 21 mars
2020 : pour les hommes et les pères…
« Le Seigneur était avec Joseph et tout
lui réussissait » Un chapitre partira de
Notre Dame et rejoindra Paris en
marchant et priant
https://www.marche-de-st-joseph.fr
Contact : Hervé Crépin Leblond 06 50
40 74 05 - hcrepinleblond@gmail.com
Pastorale de la Santé : 5ème édition des
Journées intergénérationnelles sur le
thème : Ensemble mieux respirer pour
mieux vivre. Samedi 17, dimanche18
mars. Lieu : Maison St François de
Sales,
plus
d’informations
www.pastoralessanteboulognebillanco
urt.fr

Horaire des Messes :

lundi
19h00

De Rome…
Lors de l’audience générale de ce
mercredi des cendres le pape a
donné sa catéchèse sur la
signification spirituelle du désert,
« lieu
de
vie ».Nous
entrons
aujourd’hui en Carême, temps
pendant lequel nous allons suivre
Jésus qui se retira 40 jours au désert,
tenté par le diable. Le désert est le lieu
qui nous éloigne du vacarme qui nous
entoure pour faire place, en nous, à la
Parole de Dieu. On y retrouve l’intimité
du Seigneur qui parle dans le silence.
Le Carême est donc le temps propice
pour éteindre la télévision et ouvrir la
Bible, le temps de renoncer aux
paroles inutiles, aux bavardages, et de
s’adresser au Seigneur. Nous appelant
au désert, Jésus nous invite à prêter
attention à ce qu’il nous dit. Faisons un
effort, dans la prière, pour entendre sa
voix qui nous parle, la voix de la
conscience et du bien. Le désert met
en lumière les inclinations de notre
cœur et nos duplicités ; il n’est pas un
lieu de mort mais de vie, car dialoguer
en silence avec Dieu nous redonne vie.
Au désert, lieu de l’essentiel, nous
apprenons à renoncer aux choses
vaines et superflues et à chercher la
beauté d’une vie plus simple. Le désert
nous conduit aussi vers tous ceux qui,
contraints de se taire, demande en
silence notre secours.
*Audience disponible en intégralité sur
le site internet partie vidéo

En direct avec le Pape :
Je souhaite que vous appreniez tous à
regarder la vie d’en haut, dans la
perspective du ciel, à voir les choses
avec les yeux de Dieu, à travers le
prisme de l’Evangile» Tweet du 24
février 2020.
Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :
Mary LAUNAY
Jean RENAULT

Mardi
12h15

mercredi
12h15

jeudi
12h15

Evangile de dimanche prochain (Mt
17,1-9) :
Celui-ci est mon Fils bien
aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez
le
Refrain du psaume
Pitié Seigneur, car nous avons péché
Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces nouveaux
membres de l’Eglise :
Oscar Granval ,
Gerault & Ernest ELIE,
Louis – Auguste MONTEUX
Jacques GANTELMI d’ILLE

Clés de lecture pour ce dimanche
Gn 2,7-9 ;3,1-7a
Le récit de la Genèse qui nous est proposé
rapproche deux passages, en réalité
séparés dans le texte biblique (création de
l’homme et récit de la chute). L’effet d’un
tel rapprochement est de créer un
contraste entre le don de Dieu et
l’ingratitude de l’homme à l’égard de celui
dont il a pourtant tout reçu. L’homme est
littéralement » tiré de la poussière du sol » et
reçoit gratuitement le jardin d’Eden, c’est-àdire tout ce qui lui est nécessaire. Il se
trouve de surcroît en communion avec
Dieu, Père éternel et bienveillant qui lui
indique une règle pour conserver cette
harmonie : « ne pas manger du fruit de la
connaissance du bien et du mal ». Tel est
donc le projet originel de Dieu pour
l’homme : le bonheur parfait et la
communion avec lui. Un personnage
secondaire, sous les traits d’un serpent,
porte l’homme à douter de la bonté de Dieu
et de la création et fait entrer le mal dans
son cœur. Père du mensonge, Satan accuse
Dieu de mentir et tromper l’homme ; il
instrumentalise la parole divine, comme il le
fera avec Jésus dans l’évangile du jour. En
quelques lignes nous est décrite la chute
aussi simple que tragique. La femme, puis
l’homme se laissent entraîner dans une
logique de méfiance qui consiste à
soupçonner Dieu et s’affranchir de lui pour
poursuivre ce qu’ils croient être un grand
bonheur. Ils choisissent d’enfreindre le
commandement du Seigneur, de se séparer
de lui pour se donner eux-mêmes leur
propre raison d’être et leurs propres lois en
obéissant aux suggestions illusoires du
serpent…
Père Nicolas Bossu, LC

Vendredi
9h30

samedi
9h30 18h30
10h00-11h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

