PAROISSE NOTRE-DAME DE
BOULOGNE
Eglise : 2, rue de l’Eglise – Tél. : 01.46.05.15.06
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 99 99 20
contact@notredamedeboulogne.fr
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Informations paroissiales
Dimanche 26 avril 2020 – 3e dimanche de Pâques

Depuis deux semaines, nous sommes entrés dans le temps pascal, le temps de la
résurrection, de la joie, de l’Alléluia que nous retrouvons très souvent dans la liturgie.
Cependant, le temps de carême semble se prolonger : le confinement que nous sommes
invités à vivre, rend cette joie de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort bien
difficile à exprimer.
L’évangile de ce dimanche nous invite à marcher avec et au pas des disciples
d’Emmaüs. Ils espéraient :
« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. » Et ils savaient, sans
l’avoir compris, que Jésus était ressuscité : « À vrai dire, des femmes de notre
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au
tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles
avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
La situation que nous vivons ressemble un peu à cette attente, cette espérance qui
n’arrive pas à sa plénitude parce qu’on n’arrive pas à en vivre : « Nous espérions… ». Il y a
tension entre ce que nous percevons avec nos sens (nous sommes toujours en
confinement, le corps de Jésus n’était plus dans le tombeau, mais où était-il ?), ce que nous
pouvons comprendre par notre intelligence, et ce que notre foi nous invite à vivre.
Comment réconcilier ces différents éléments ?
Je suis invité à me mettre à l’école de Jésus, à le laisser marcher avec moi, reprendre
les grandes étapes du salut, de son action dans ma vie, pour qu’il m’aide à en découvrir
toute la beauté, le sens profond et sa présence à mes côtés à chaque instant, même si je
ne le vois pas, je ne le reconnais pas. Il nous faut parcourir notre chemin d’Emmaüs pour
que la prochaine eucharistie à laquelle nous pourrons tous participer soit aussi féconde
dans nos cœurs que dans les cœurs des deux disciples d’Emmaüs. Nous devons tous
apprendre à nous laisser accompagner et catéchiser par Jésus qui vit ce temps de
confinement avec nous pour nous préparer à le redécouvrir dans l’eucharistie, le jour venu.
P. Henri LC

Messe dominicale : tous les dimanches, jusqu’à la fin du confinement et la reprise des
messes publiques (pour l’instant il n’y a pas de date…), la messe de 11h15 sera
retransmise par YouTube :
Lien pour ce dimanche : https ://youtu.be/XO10aWlxwEc

Clés de lecture pour ce dimanche (pour les Actes des apôtres)
L'un des aspects les plus inacceptables du mystère de Jésus, pour ses contemporains, c'est
sa mort sur la croix. Le Vendredi Saint, Jésus, abandonné de tous, semblait bien maudit de
Dieu lui-même. Il ne pouvait donc pas être le Messie… du moins selon les idées des
hommes. Et pourtant, les apôtres l’ont compris le soir de Pâques, il était bien le Messie
envoyé par Dieu ; s’ils l’ont compris, c’est parce qu’ils ont été témoins de la Résurrection
de Jésus : alors seulement ils ont pu s’ouvrir aux pensées de Dieu et comprendre la mission
de Jésus.
Pierre sait bien tout cela et c’est pour cette raison qu’il insiste sur l’accomplissement du
projet de Dieu en Jésus : « Il s’agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait
connaître la mission en accomplissant par lui des prodiges et des signes au milieu de vous...
Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu... ce Jésus, Dieu l’a ressuscité... Elevé
dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l’Esprit-Saint qui était promis...».
Pierre termine en faisant appel à l’expérience de ses auditeurs ; il leur dit : « C’est ce que
vous voyez et entendez » (verset 33) et, là, il parle du spectacle que donnent les apôtres
désormais. Il sait qu’on ne peut devenir témoin à son tour que lorsqu’on a l’expérience de
l’oeuvre de Dieu. Pour les auditeurs de Pierre, qui n'ont pas été directement témoins de la
résurrection, la seule expérience possible, c'est celle de voir et entendre les douze apôtres
transformés par l'Esprit-Saint. Pour nos contemporains, c'est la même chose : cela veut dire
l'urgence pour nos communautés chrétiennes de se laisser transformer par l'Esprit.
(Marie-Noëlle Thabut)
Le pape François nous parle : message pour la 50e journée Mondiale de la Terre
Frères et sœurs, nous célébrons aujourd’hui la 50ème Journée Mondiale de la Terre, une
occasion pour renouveler notre engagement à aimer et protéger notre maison commune.
L’homme est tiré de la terre, mais Dieu a mis en lui un souffle vital. Créés à l’image de Dieu,
nous sommes appelés à respecter toutes les créatures, à en prendre soin, et, à l’exemple
de Jésus, à avoir compassion pour tous nos frères et sœurs, en particulier les plus faibles.
Par égoïsme, nous avons manqué à notre responsabilité de gardien et d’administrateur de
la création. Nous l’avons polluée et pillée commettant ainsi une faute contre la terre, contre
notre prochain, et contre le créateur qui, cependant, pourvoit à chacun et veut que nous
vivions ensemble, dans la prospérité. Pour retrouver un rapport harmonieux avec la terre
et l’humanité, il nous faut considérer de manière nouvelle notre maison commune : non
plus comme une ressource à exploiter. La Bible affirme la bonté du monde naturel créé par
Dieu pour soutenir l’humanité. Nous devons opérer une conversion écologique qui
s’exprime par des actions concrètes et communes, non seulement au niveau international,
mais aussi personnel : chacun de nous peut apporter son indispensable contribution.

Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté
qui nous ont quittés :

Michel GRUTER
Jeanne MORISSEAU née POUBEAU
Micheline SERVANT née BOUCHER
René HILSUM
Jacqueline LAQUEILLE née DESCHAMPS

Ana LAMBERT née RAMIREZ TALERO
André SCAGNELLI
Anne-Marie SILLY née GODEFROY
Lucienne ALEXANDRE née ALLIONE

Dates importantes
Nous sommes dans l’attentes des précisions de notre gouvernement et des indications de
notre évêque pour vous dire quand et comment reprendront les célébrations dans notre
église et les différentes activités de la paroisse. Pour l’instant, rien ne semble possible avant
le mois de juin.
Intentions de prière
Je confie à vos prières les familles des enfants qui devaient être baptisés et Yves notre
catéchumène dont on ne sait pas quand il pourra recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne, les couples dont le mariage est reporté, les enfants qui devaient faire leur
première communion, être confirmé, faire la profession de foi.
Dimanche prochain, dimanche du bon pasteur, nous sommes invités à prier pour les
vocations. Je vous propose de préparer ce dimanche, en priant chaque jour la prière pour
les vocations que nous propose Mgr Matthieur Rougé.

