PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Information Paroissiale, 8 mars 2020
Gn 12,1-4 ; Ps 32 ;2ème Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
2ème dimanche de Carême

Je te bénirai…
« Je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je
bénirai ceux qui te béniront… En toi seront bénies toutes les familles de la terre »
C’est la promesse faite par Dieu à Abram quand Il l’appelle et lui demande de
quitter son pays, sa parenté, et la maison de son père.
Cette bénédiction renvoie à une autre : celle de la Genèse. Après avoir créé
l’homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « soyez féconds, multipliez vous ,
emplissez la Terre et soumettez-la » (Gén 1,28).
Le mot bénédiction vient de deux mots latins, bene/bien et dicere/dire : la
bénédiction est donc le fait de dire du bien, de souhaiter du bien. Nous ne sommes
pas surpris de voir que Dieu bénit Adam et Eve, nos premiers parents ou Abram au
moment de son appel (bénédiction qui sera renouvelée par la suite), parce que
Dieu veut le bien de ceux qu’Il a créé et de celui qu’Il choisit comme notre père
dans la foi. Il veut notre bien à tous, et ces bénédictions divines ne sont qu’un
rappel de ce bien que Dieu veut pour chacun de nous. Les béatitudes en sont une
bonne illustration.
Le premier mouvement de la bénédiction vient du créateur, de celui qui crée, qui
appelle et qui veut notre bien à tous. Le premier mouvement de la prière de
bénédiction est donc de dire du bien du Seigneur, de reconnaître sa bonté, sa
proximité, sa miséricorde.
Dans la suite de ce premier mouvement, l’homme demande la bénédiction de Dieu
sur les hommes (bénédiction des enfants, des fiancés, à la fin de célébrations
liturgiques…) reconnaissant ainsi l’action de Dieu dans nos vies. Cette demande de
bénédiction ne se limite pas aux hommes, elle s’étend aux animaux, aux objets, à la
nature (les champs, les récoltes...), à l’activité des hommes (le travail, la famille…).
Les chrétiens reconnaissent dans les créatures des traces de la bonté de Dieu et
regardent les évènements comme des signes de sa Providence paternelle. Il n’est
aucune activité (compatible avec l’Evangile) qui ne puisse être l’occasion de rendre
grâce et d’être sanctifié. Cette bénédiction est ordonnée à la croissance spirituelle
des personnes. Par exemple, en bénissant une voiture, on demande que « ceux qui
l’utilisent fassent route en toute sécurité, qu’ils fassent preuve de prudence pour la
sécurité des autres et qu’ils sachent reconnaître dans le Christ leur compagnon de
route » (voir rituel des bénédictions). L’objet béni n’est pas un grigri auquel la
bénédiction confèrerait une force magique. C’est le rappel de la bonté de la
création et l’importance pour les hommes de bien en user selon le plan d’amour du
Créateur. C’est l’homme qui est le premier bénéficiaire des bénédictions (même sur
des objets) qui sont des signes sensibles ordonnés à la croissance de son espérance
et de sa foi. La bénédiction est souvent composée d’un geste associé à la parole.
Ce geste est un signe visible qui éveille l’attention des participants ; les paroles des
bénédictions sont très variées en fonction de ce qui est béni ; les signes sont
l’imposition des mains, le signe de croix, l’aspersion d’eau bénite ou
l’encensement). La célébration de la bénédiction est une action liturgique qui
engage toute l’Eglise. Habituellement, ce sont les ministres ordonnés qui bénissent
mais certaines bénédictions peuvent être données par des laïcs qui agissent en
vertu du sacerdoce commun reçu au baptême. Il est recommandé aux parents de
bénir leurs enfants (le soir avant de se coucher, le matin avant de partir à
l’école…).
P. Henri, LC

Cette semaine à la paroisse
L 9 20h chorale (Verdun)
M 10 14h30 chapelet (église)
M 11 20h parcours Alpha (Verdun)
J 12
V 13 18h30 Adoration
S 14 10h15 Prier avec la Parole (
église)
D 15 10h messe des familles
12h45 Table du cure ( Verdun)
17h30 Chapelet (église)
Prochaines dates à retenir...
S 21 Marche de St Joseph
D 22 Quête pour l’Institut catholique
M 24 dîner surprise
M 25 journée de la miséricorde
V 27 18h30 Adoration
S 28 éveil spirituel 0-3 ans
D 29 éveil à la foi
Quête pour le CCFD
M 31 Conférence pour les couples
M 1 veillée d’intercession
S 4 & D 5 Rameaux
Créateur plein de bonté, écoutez les
prières, et regardez les larmes dont
nous accompagnons le jeûne sacré de
cette sainte quarantaine.
Père des miséricordes, scrutateur des
cœurs, vous connaissez notre
faiblesse ; pardonnez à des enfants
qui reviennent sincèrement à vous.
Il est vrai que nous avons beaucoup
péché ; mais pardonnez-nous, en
considération de l’humble aveu que
nous vous en faisons ; et pour la
gloire de votre nom, guérissez nos
âmes malades.
Faites que, pendant que nos corps
seront mortifiés par l’abstinence, nos
âmes par un jeûne plus saint,
s’abstiennent de tout péché.

St Grégoire le Grand (VI è s)

Henri, LC auprès de l’accueil à l’église…
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, P.
renseignez-vous
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 Pastorale de la Santé : Erratum
vendredi soir entre 18h30 et 19h30 5ème édition des Journées
Adorer c’est mettre le Seigneur au
centre pour ne pas être centrés sur
nous-mêmes.

Dîner « surprise » mardi 24 mars
Pour favoriser ou inciter à la rencontre

fraternelle entre paroissiens, nous
vous proposons un dîner surprise...Les
bulletins d’inscription sont 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’autres. 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
Jeudi 12 mars : Notre Dame de
Pentecôte à la Défense, conférence de
Carême 12h45-14h « Tous Prophètes en
entreprise » avec Patrick Degiovanni,
DG adjoint d’un groupe d’assurance,
ancien président du MCC.
Dimanche 15 mars - Conférence du
père Dominique Joly qui présentera
son livre Je cherche une source d'eau
vive sur l'accompagnement spirituel, à
15h00, au centre Ozanam, à BoulogneBillancourt.

intergénérationnelles sur le thème :
Ensemble mieux respirer pour mieux
vivre. Samedi 28, dimanche 29 mars.
Lieu : Maison St François de Sales,
plus d’informations www.pastoralessanteboulognebillan
court.fr

Marche de St Joseph le Samedi 21
mars pour les hommes et les
pères…« Le Seigneur était avec
Joseph et tout lui réussissait » Ce
pèlerinage propose à tous les
hommes de marcher en chapitre
depuis les hommes de marcher en
chapitre depuis leur paroisse jusqu’à
la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, où une messe sera
célébrée à 16h. Pour le centenaire de
la consécration de la basilique, ils
pourront également suivre le
parcours jubilaire et franchir la Porte
Sainte. https://www.marche-de-stjoseph.fr Contact : Hervé Crépin
Leblond 06 50 40 74 05 –

A la rencontre de l’Armée du
Salut Le Groupe œcuménique de
Boulogne vous convie Samedi 21 mars
16h - 18h 14 rue de Vanves , Boulogne –
Découvrir cette œuvre d’Eglise et
Fondation engagée dans la lutte contre
tous les types d’exclusion

MSF Dimanche 22 mars à 16h00 :
Projection du film Emouna sur le
thème « Vivre sa religion au sein de
la laïcité » suivi d’un débat.

Vendredi 20 mars 2020 à 20h
https://vivreensembleaboulogne.fr/
Fondation OCH - Office Chrétien des
De Rome…
Personnes handicapées- veillée de
En direct avec le Pape : Laissonsprière avec Nicolas Buttet à l’église
saint Ignace-33 rue de sèvres - Paris
75006.

Samedi 21 mars 2020 de 10h à 15h
« BRADERIE VETEMENTS AFC ».
« La braderie d'été (Vêtements bébéenfat-adolescent) à Sainte Thérèse
(salle Néri) – 2 rue de l’Ancienne Mairie
92100 Boulogne.
informations pour les inscriptions et
modalités :
braderieAFCBoulogne@gmail.com
lundi

Horaire des Messes :

19h00

nous réconcilier pour vivre comme
des enfants aimés, comme des
pécheurs pardonnés, comme des
malades
guéris,
comme
des
voyageurs accompagnés.
Tweet du 29 février 2020.
Obsèques
Portons tout particulièrement dans
nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés
cette semaine :

Evangile de dimanche prochain
Si tu savais le don de Dieu…
(Jn 4,5-42 )
Refrain du psaume
Que notre amour Seigneur soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ce nouveau
membre de l’Eglise :
Malo de Chabannes

Clés de lecture pour ce dimanche
Gn 12,1-4
En ce début de Carême, il nous est bon
de contempler la vocation d’Abraham.
Pour notre père dans la foi, tout a
commencé par cette Parole entendue
avec surprise : « Quitte ton pays et la
maison de ton père ». Abraham, bien
que riche, était déjà assez éprouvé
intérieurement : la mort qui rôde dans
la famille, la stérilité de sa femme (Gn
11), etc. Son dépouillement spirituel se
révèle par son obéissance et il part vers
l’inconnu, « dans le pays que je te
montrerai », sans autre sécurité que
cette voix intérieure, et le miroitement
d’une postérité lointaine. Notre montée
vers Pâques ressemble à son chemin
dans la foi : elle doit être l’occasion de
dire adieu à nos sécurités humaines,
d’accepter l’inconnu auquel Dieu nous
invite, en attendant avec confiance la
lumière de Pâques. « Pèlerinage » est le
mot qui décrit le mieux toute notre
existence, dans le clair-obscur de la foi,
sur les traces d’Abraham et de tous les
croyants après lui. De plus, Abraham est
un exemple d’obéissance humble : il se
met en route sans poser de question,
comme lorsqu’il devra aller immoler
son fils. Mais la promesse faite à
Abraham dépasse de loin l’exigence du
départ. Dieu lui impose un «
arrachement » en vue d’un «
enrichissement » au-delà de toute
mesure : « En toi seront bénies toutes les
familles de la terre »

Père Nicolas Bossu, L C

Pierre MORLET

Mardi
12h15

mercredi

jeudi

Vendredi

12h15

12h15

9h30

Confessions :

16h30-18h30

16h30-18h30

Permanence de prêtre :

16h30-18h30

16h30-18h30

samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

