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 3 mai 2020 – Dimanche du bon pasteur

La liturgie nous invite à contempler la figure du bon pasteur, du berger qui veille sur son
troupeau pour prendre soin des brebis malades, plus faibles ou fragiles, qui part à la
recherche de celle qui se serait perdue, qui veut protéger son troupeau des loups déguisés
en fausses brebis et qui pourraient détourner certaines ou semer le doute dans les cœurs.
Être un bon berger dans une période calme, de paix, ce n’est pas toujours facile ; être
berger dans une situation de crise, c’est encore plus délicat.
Jésus, le bon pasteur, nous montre l’exemple : il prend le temps de prier, de se retirer à
l’écart, seul à seul avec son Père pour s’entretenir avec Lui. Sans la prière, la communion
avec son père, l’écoute et la fidélité à la mission confiée, que pourrait-il faire ou annoncer ?
« je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a
envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il
m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » (Jn 6, 38-39)
Le berger ne vient pas pour faire sa volonté, mais pour servir, se mettre au service. « Lui, il
faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue » (Jn 3, 30) comme le dira Jean-Baptiste à ses
disciples.
Dans la situation que nous connaissons aujourd’hui, les bergers de notre société, à tous les
niveaux et quelles que soient les missions confiées, ont besoins de nos prières : les
responsables politiques, les responsables sociaux, les chefs d’entreprises, le pape, les
évêques, les prêtres… les pères et mères de familles.
Plus que jamais, nous avons besoin et nous aurons besoin de travailler ensemble pour le
bien individuel et commun. La tentation peut être grande de ne pas être à l’écoute des
autres, de se laisser enfermer par notre point de vue, de laisser la division s’installer et nous
affaiblir : les déceptions de ne pas voir nos attentes satisfaites, la fatigue et la lassitude
devant un confinement qui nous use à ne rien faire ou à ne pas faire ce que nous avions
l’habitude de faire, les choix que nous ne comprenons pas… voilà bien des raisons de
redoubler nos efforts dans la prière. En ce mois de mai, mois de Marie, le pape nous invite
à la prière du chapelet, seul ou en famille. Il nous propose également deux prières à dire
chaque jour. Vous pourrez les retrouver dans le document joint.
P. Henri, LC

Messe dominicale : tous les dimanches (et le jeudi de l’Ascension), jusqu’à la reprise des
messes publiques le 2 juin, la messe de 11h15 sera retransmise par YouTube :
Lien pour ce dimanche : https://youtu.be/G87ngpoaZog

Clés de lecture pour ce dimanche
Pierre nous donne ici une parole vigoureuse mais vraie et vivifiante. Ne soyons ni crédules,
ni incrédules mais croyants ! Dans le temps pascal, tout de l’humain peut être à nouveau
considérer et notamment la souffrance, la trahison, l’abandon, le mépris, tout ce qui nous
blesse et la mort… Un regard nouveau peut être posé car le Christ a traversé la mort et sa
traversée nous porte et nous enseigne. Ecoutons ce que Pierre dit, avec les tout premiers
témoins de la foi toujours nouvelle, car nous donnant de sortir vraiment de nos situations
enfermantes .
Bien des pistes s’ouvrent dans ce passage, mais retenons la manière dont le Christ a vécu
sa Passion et sachons nous en inspirer nous-mêmes. Il s’agit de supporter et par cela de ne
commettre aucune injustice, en sachant s’en remettre à un autre. Ainsi s’opère la possibilité
de la réconciliation, nous ne donnant plus prise à l’esprit de mort qui se répand en chacun
par la perte, l’abandon de la foi en « Celui qui juge avec justice ». Les blessures du Seigneur
sont le lieu où nous pouvons nous reposer, où nous pouvons endurer l’injustice qui nous
arrive. Elles nous maintiennent dans l’attitude juste, en nous maintenant dans la confiance
envers Celui qui juge avec justice … Alors s’opère la transformation de notre cœur, nous
ne sommes plus dans la réaction, dans la recherche désespérée de nous sauver nousmêmes, de nous faire justice, nous sommes dans l’attitude confiante et naissante du Fils
qui se reçoit du Père. Nous mourrons au péché, nous renaissons à la vie véritable. Nous
nous trouvons orientés par l’amour, nous sommes avec le berger qui veille sur nous.
(Père Jean Luc Fabre, s-j)

Le pape François nous parle :
Lors de l’audience générale qui s’est tenue à huis clos ce mercredi, le pape a achevé sa
catéchèse sur les Béatitudes :
« Nous arrivons aujourd’hui à la conclusion de notre parcours sur les Béatitudes. La
dernière nous parle de la proclamation de la joie eschatologique des persécutés pour la
justice. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à
eux » (Mt 5, 10). En effet, la route des Béatitudes est un cheminement pascal qui nous fait
passer d’une existence vécue selon le monde et selon la chair à une existence guidée par
l’Esprit. Pour les structures de péché engendrées par la mentalité humaine, la vie selon
l’Evangile est une erreur et un problème. Dans la beauté de la sainteté et la vie des enfants
de Dieu il y a quelque chose d’inconfortable qui appelle à une prise de position pour ou
contre le bien. C’est pourquoi le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération de
l’assujettissement au succès, à la vaine gloire et aux compromis mondains. Dans le monde
entier, beaucoup de chrétiens sont les membres ensanglantés du corps du Christ qu’est
l’Eglise à cause des persécutions qu’ils subissent. Mais nous ne devons pas lire cette
béatitude en termes de victimisation. Le mépris des hommes n’est pas toujours synonyme
de persécution. Il y a un mépris qui est de notre faute, quand nous perdons la saveur du
Christ et de l’Evangile. L’exclusion et la persécution, manifestation de la vie nouvelle, nous
configurent au Christ crucifié en nous associant à sa passion.
*Catéchèse disponible dans la partie vidéo du site internet
Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette semaine :
Rosemin GOORAPAH née MARDAY
Jeanne SINAGRA
Jacqueline BASSO née LHABITANT

Remerciements

UN GRAND MERCI à toutes les couturières, les livreurs, les jeunes dessinateurs, toutes les
bonnes volontés qui se sont mobilisées sur les 4 paroisses de Boulogne pour nos soignants
et qui ont déjà confectionné :
700 blouses pour Ambroise Paré
70 blouses pour les Abondances
70 Blouses pour Clinique du Pont de Sèvres
30 blouses pour Ephad Croix rouge
10 blouses pour centre d'autisme des adultes
Une incroyable performance
et surtout une très belle mobilisation, toutes
générations confondues, qui perdure ...Des bénévoles qui continuent à confectionner des
surblouses pour l'hôpital et les professions libérales dans Boulogne : kinés, ostéopathes, ...
UN engagement remercié par le corps médical de l'hôpital ....
Au nom de tout le personnel soignant de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne Billancourt,
nous tenions à vous dire merci pour ces surblouses.
Des milliers de surblouses sont maintenant à la disposition du personnel médical
pour
leur permettre de faire leur travail en toute sécurité. Merci à vous tous pour votre soutien.
Nous n'avons malheureusement pas pu remettre à chacun/e d'entre vous des kits ou du
tissu, faute de matière première suffisante et de logistique pour aller au delà de la petite
couronne. L'élan de solidarité dont vous avez fait preuve a surpassé nos attentes !

Informations paroissiales
Selon l’indication des autorités civiles, les messes ne reprendront pas avant le mardi 2
juin.
Cette semaine, nous vous communiquerons plus d’informations sur la reprise partielle
de certains services de la paroisse.
Veillée d’intercession confinée mercredi 6 mai (20h45) : support prière en ligne sur le site
de la paroisse ; cette veillée est à vivre à la maison.

Horaires ouverture de l’église
Mardi :8h30 – 12h30 / 14h-16h
Mercredi 8h30 – 12h30 / 14h-16h
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h-16h
Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Confessions : (à l’heure d’accueil des prêtres)
mardi 16h30 – 18h30
Vendredi 16h30 – 18h30
Samedi 10h – 11h30

