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Informations paroissiales
Dimanche 17 mai 2020 – 6e dimanche de Pâques

Les semaines se suivent et se ressemblent… et il est fort probable que nous ne retrouverons
pas le chemin de la messe, dans nos églises, avant le mardi 2 juin. Ironie du calendrier liturgique,
nous serons dans le temps ordinaire, comme si rien ne s’était passé depuis 11 semaines, 77 jours
d’abstinence eucharistique, voir un peu plus. Pour souligner l’inattendu de cette longue
période, les médias utiliseraient les termes « d’historique, de jamais vu, de record… ».Nos
repaires bibliques sont les 40 jours de Moïse sur la Montagne ou de Jésus au désert, les 70 ans
d’exile du peuple juif, après la chute de Jérusalem, avant un retour qui n’a pas été sans
difficultés. Comment se préparer à retrouver le chemin de l’église, de l’eucharistie, avec encore
quelques restrictions qui nous rappelleront que nous sommes encore en convalescence ?
Quels souvenirs gardez-vous de votre première communion ? Ce sacrement que nous recevons
pour la première fois quand nous sommes enfant a souvent été précédé de notre première
retraite, d’une première confession. Beaucoup de « premières » qui marquent notre imaginaire
et dont les souvenirs restent longtemps (la présence des grands-parents, le parrain et la
marraine, une belle robe, un beau costume, le premier peut-être…). Peut-être que ces
souvenirs nous aiderons à nous préparer à recevoir de nouveau Jésus dans l’Eucharistie dans
quelques jours avec la même ferveur et la même joie que cette première fois.
Peut-être avez-vous conservé une des images que vous avez offert aux différentes personnes
venues vous accompagner et se réjouir avec vous de ce jour si particulier dans la vie d’un enfant,
d’un chrétien, qui pour la première fois communie, reçoit le corps, l’âme et la divinité de son
Dieu dans cette petite hostie si humble. Qu’y avait-il d’écrit ? Quels étaient les dessins, la photo
qui illustraient ce mystère ?
La confession : se sacrement si mystérieux, que nous n’osons pas recevoir est aussi une victime
collatérale du virus. Les semaines qui précèdent Pâques sont l’occasion de s’en approcher et
de faire l’expérience de la miséricorde divine, du pardon de nos péchés. N’hésitez pas à venir
puiser à cette source avant la reprise des célébrations eucharistiques dans nos églises. Les
prêtres des paroisses de Boulogne-Billancourt sont disponibles (voir les horaires de chaque
paroisse ; pour Notre-Dame-de-Boulogne : mardi 16h30-18h30, vendredi 16h30-18h30 et samedi
10h00-11h30).
P. Henri, LC

Messe retransmise sur YouTube à 11h15 :
-

dimanche 17 mai :

https://youtu.be/KO9hsVufBIM

-

jeudi 21 de l’Ascension : https://youtu.be/j8jsubsnmJ8

Clés de lecture pour ce dimanche - Pierre (3,15-18)
Au terme de son ministère d’évangélisation, Pierre donne des conseils éprouvés par
l’expérience aux Chrétiens dispersés dans un monde hostile mais assoiffé du Christ. Son
exigence est forte : il faut à la fois tenir tête aux « adversaires » par le témoignage d’une vie
irréprochable moralement, et répondre « avec douceur et respect » à ceux qui interrogent
l’espérance chrétienne. Cette expression de l’apôtre, « rendre raison de l’espérance qui est en
vous », avec l’invitation au respect qui la distingue du prosélytisme, nous offre le vrai visage de
l’apologétique et du témoignage chrétien. Mais surtout, sous la plume de saint Pierre, c’est le
Christ qui est au centre de tout. Il règne à la fois dans le cœur des chrétiens : « vous devez le
reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint », et dans les mœurs de la communauté : « la vie
droite que vous menez dans le Christ ». Comme Bon Pasteur, il nous mène à son Père par son
mystère pascal : « il est mort afin de vous introduire devant Dieu ».

Père Nicolas Bossu, LC

Le pape François nous parle :
Lors de l’audience générale qui s’est tenue à huis clos ce mercredi, le pape a poursuivi son cycle de

catéchèses sur la prière :
« La prière n’est pas seulement un mouvement de la sensibilité ni un pur acte de l’intelligence. Elle
nait dans le secret de ce lieu intérieur que les auteurs spirituels appellent le Cœur. Loin d’être une
action secondaire et marginale, la prière nait à l’intime de notre personne, comme un élan en
recherche nostalgique d’une rencontre avec un Autre. Pour le chrétien, cet Autre s’est révélé en
Jésus-Christ, et est entré en relation avec nous : « Dieu, personne ne l’a jamais vu, le Fils unique qui
est dans le sein du Père, l’a fait connaître ». Les chrétiens s’adressent à Dieu en osant l’appeler
« Père ». Le rapport que nous avons avec lui n’est pas de servilité, marqué par la peur, mais une
alliance, une amitié, une communion, comme Jésus l’enseigne : « je ne vous appelle plus serviteurs,
mais je vous appelle amis ». Dans la confidence de la prière, il est possible de tout lui dire, tout lui
demander. Il n’importe pas que nous nous sentions en faute envers lui, et, de fait, nous sommes
souvent insuffisants, ingrats, infidèles. Mais Dieu est fidèle et, si les hommes cessent de l’aimer, lui
continue d’aimer, même si l’amour le conduit au calvaire. »
*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 :
Mme Bernadette ROCHE

Informations paroissiales
Pour rappel : le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à l’accueil
et au secrétariat.
Horaires ouverture de l’église
Mardi :8h30 – 12h30 / 14h-18h30
Mercredi 8h30 – 12h30 / 14h-18h00
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h-16h00
Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanche : 12h30 / 18h30
Confessions : à l’heure d’accueil des prêtres ;
Mardi 16h30 – 18h30
Vendredi 16h30 – 18h30
Samedi 10h – 11h30
Accueil à l’église : (l’accueil reprend sur 2 jours)
Mercredi 15h30-18h00
Samedi 9h00 – 12h00
Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête confinée - Il
existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone
https://www.appli-laquete.fr
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB)

Selon l’indication des autorités civiles, les messes ne reprendront pas avant le mardi 2 juin (il
n’y a pas de confirmation de la reprise des messes pour la Pentecôte).

