PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 4 octobre 2020
Is 5,1-7 ; Ps 79 ; Phil 4,6-9 ; Mt 21,33-43
27 ème dimanche temps ordinaire
Donner ses fruits au monde…

Cette semaine à la paroisse :

Jésus a proclamé cette parabole des vignerons assassins, à Jérusalem, dans une des
grandes cours du Temple, quelques jours seulement avant son arrestation. Le contexte
était lourd de menaces. Les autorités religieuses lui reprochaient de ne pas observer la Loi
de Moïse, de ne pas respecter le Temple, de blasphémer le nom sacré de Dieu en osant
l’appeler simplement : « Père » Jésus avait beau leur expliquer son message, mais les
responsables du Temple, ceux qui s’appuyaient sur leur pouvoir et leur façon de penser,
refusaient de l’écouter. Non seulement ils ne voulaient rien entendre, mais, en plus, ils
ont organisé son arrestation et sa mort. Effectivement, Jésus constatait avec tristesse :
« Ils ont des oreilles pour entendre et ils ne veulent pas entendre. » Prêtres et pharisiens ne
pouvaient manquer de se reconnaître, car ils étaient visés directement dans cette
parabole. Jésus dénonce catégoriquement leur comportement contraire au Royaume de
Dieu. Ils se servent de Dieu et de son Royaume pour leurs intérêts personnels. De même,
aujourd’hui, nous retrouvons beaucoup de ressemblance, même si la vie est tout à fait
différente. Reconnaissons que malgré tous les progrès, le fossé entre riches et pauvres
ne fait que s’agrandir. Le pape François, dont c’est la fête aujourd’hui, et qui, en ce jour,
paraphe à Assise sa nouvelle Encyclique « Tous frères » invite tous les chrétiens, et plus
encore les responsables de l’Eglise et de la société, à s’impliquer dans la lutte contre la
misère et à l’accueil des déracinés. Le centre de cette parabole met en valeur les fruits de
la vigne. Toutes nos activités doivent aussi porter des fruits. C’est pour qu’il ait de bons
fruits qu’on est prêt à payer de sa personne, à mouiller sa chemise et à se dépasser. Jésus
risquait sa vie et il le savait bien : Il était chargé d’annoncer une Bonne Nouvelle qui tenait
en quelques mots : Tout homme est aimé par un Dieu qui est un Père plein de tendresse.
Tout homme est appelé à devenir Fils de Dieu. Tous les hommes sont frères. Ce message,
si simple, bousculait trop de routines et il suscitait la colère et la haine. Jésus restait fidèle
à sa mission, mais la Croix se profilait déjà au terme de cette fidélité. Alors, donner sa vie
comme le Christ, qu’est-ce-que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? Il arrive que des
hommes soient conduits à donner entièrement leur vie pour sauver d’autres hommes.
Pour donner sa vie à la suite du Christ, il y a certes des gestes héroïques, mais il y a aussi
des dons de soi plus modestes, plus cachés, plus quotidiens. Pour nous, donner notre vie
devrait se traduire habituellement par la recherche simple, mais jamais lassée du service
de nos frères et sœurs, par l’accueil, l’écoute, le partage, l’entraide, la lutte pour la justice
et pour le bonheur de tant d’hommes et de femmes écrasés par la maladie, la vieillesse, le
chômage, le mépris, la guerre. Le Christ crucifié, s’est voulu solidaire de toutes les misères
et notre regard sur la croix nous rappelle que mille gestes sont à inventer chaque jour
pour redire au monde que le don de soi, c’est la condition d’un amour qui ne se paye pas
de mots. Alors, comme disait Saint Paul : « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut
imaginer, gardera vos cœurs et vos intelligences dans le Christ Jésus. » Je termine avec ces
paroles d’un de mes amis prêtre de la Mission de France, décédé le 5 mars et qui a donné
son corps à la médecine : « Jésus nous apprend à aimer et à pardonner, à lutter sans
violence, à servir les plus pauvres, à trouver la joie dans une vie simple et à voir les traces de
Dieu, spécialement dans la vie des gens. »

D4 Quête imperée : Quête
pour le Denier de St Pierre

Jacques diacre

L 5 St Placide et ses compagnons
martyrs
M 6 14h30 Chapelet (église)
M 7 20h45 veillée d’intercession
J8 20h45 Adoration
V 9 St Denis, évêque et ses
compagnons martyrs
S 10 10h30 Eveil spi (0-3 ans)
D 11 17h30 chapelet

Prochaines dates à retenir...
17 oct prier avec la parole
18 oct Table du curé

22 oct Fête de Notre- Dame de
Boulogne

Que ta volonté soit faite
sur terre comme au ciel :
que nous t'aimions de tout
notre cœur en pensant
toujours
à
toi
;
de toute notre âme en Te
désirant toujours, de tout
notre esprit en dirigeant vers
Toi tous nos élans et ne
poursuivant toujours que ta
seule gloire ; de toutes nos
forces en dépensant toutes nos
énergies et tous les sens de
notre âme et de notre corps
au service de Ton Amour et de
rien d'autre. Que nous aimions
nos proches comme nousmêmes, en les attirant tous à
Ton
Amour
selon notre pouvoir...
St François d’Assise (+1226)
Fête le 4 octobre

Pour les demandes de baptêmes, de mariages ou de Messes, registres, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…

2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

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

mercredi 10h-12h et 14h30-18h,
jeudi 10h-12h et 14h30-17h
fermé les : lundis, mardis et vendredis

contact@notrededamedeboulogne.fr
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Adoration : tous les jeudis à partir du 8
octobre : venez vivre « une heure pour le
Seigneur »
un
temps
d’adoration
eucharistique est proposé de 20h45 à
21h45. L’Église et le monde ont un grand
besoin du culte eucharistique. Jésus nous
attend dans ce sacrement de l’amour. Ne
refusons pas le temps pour aller Le
rencontrer dans l’adoration, dans la
contemplation pleine de foi et ouverte à
réparer les fautes graves et les délits du
monde. Que ne cesse jamais notre
adoration -St Jean Paul II

Parcours Alpha
Celui-ci ne redémarrera qu'après
Toussaint : le mercredi 4 novembre

la

Pas trop loin d’ici…
Paroisse de l’Immaculée : Mercredi 7
octobre 20h – 22h - soirée de prière et de
louange avec le groupe Hopen
Soirée de rentrée des jeunes des Hautsde-Seine Jeunes pro - Maitrise scouts –
étudiants - Confions au Seigneur cette
nouvelle année ! Le Jeudi 6 octobre 2020 à
Notre-Dame de Pentecôte de La Défense.
Au programme : 19h30 messe présidée par
Mgr Rougé avec une bénédiction des
différents groupes et aumôneries
étudiantes par l’évêque et un envoi pour
l’année. 20h30 : Temps convivial.
GROUPE DE PAROLE POUR LES GRANDS
PARENTS. Les repères traditionnels ont
changé… Pourtant, le rôle des grandsparents reste important pour les petitsenfants ! Que les grands-parents soient
très sollicités par leurs enfants ou qu’ils
soient séparés géographiquement et/ou
affectivement de leurs petits-enfants, les
choses peuvent ne pas être faciles à vivre.
Venez partager vos joies et difficultés de
grands-parents pour mieux comprendre,
accueillir et vivre les relations familiales.
Les nouveaux sont les bienvenus.
Date : Jeudi 8 octobre de 14h30 à 16h30
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis
Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

Horaires des Messes
Confessions :
Permance de Prêtre :

lundi
19h00

De Rome…
Le pape a achevé ce mercredi son
cycle des catéchèses sur l’attitude
que les chrétiens doivent adopter
dans un monde (post-)pandémique,
intitulé
« Guérir le monde »
Pour nous encourager à générer un
monde nouveau et meilleur, nous
devons fixer le regard sur Jésus. C’est
lui qui rénove et réconcilie toute
créature, et qui nous donne les
moyens nécessaires pour aimer et
guérir, comme lui-même savait le
faire. Pour y parvenir, il nous faut
contempler la beauté de tout être
humain et de toute créature. Chacun
a été pensé, voulu, aimé par Dieu,
chacun
est
nécessaire.
Cette
profonde vérité nous porte à
reconnaître la présence du Christ
dans nos frères pauvres et souffrants,
et à les rencontrer et à entendre leur
détresse. Nous pourrons alors
contribuer à organiser nos sociétés
selon le Règne de Dieu, sur la base du
partage, de la participation de
chacun, et du don. Les grandes
inégalités qui règnent dans le monde
ne sont ni naturelles ni inévitables.
Elles sont l’œuvre de l’homme. Il est
urgent
d’adopter
de
bonnes
politiques, de concevoir des systèmes
socio-économiques qui favorisent la
participation, l’attention et la
générosité plutôt que l’indifférence,
l’exploitation
et
les
intérêts
particuliers. Une société solidaire ou
chacun est pris en considération est
une société plus résistante à tout
genre de virus.
*Audience disponible sur le site
internet dans la partie vidéo
Plus d’infos : Il est proposé de
mettre en vente les chaises de
l’église
(supprimées
après
remplacement par les bancs) au prix
de 5€ la chaise ou 25€ les 6. Elles
sont actuellement entreposées sous
le Préau de la Rue de Verdun. Le
règlement EN ESPECES sera si
possible à l’entrée du secrétariat
aux ouvertures de celui-ci.

mardi mercredi
12h15
12h15
16h30-18h30
16h30-18h30

jeudi
12h15

vendredi
09h30
16h30-18h30
16h30-18h30

FETE DE LA TOUSSAINT,
Pour les messes, les horaires sont
les mêmes que le dimanche.
Evangile de dimanche prochain
Là il aura des pleurs et des
grincements de dents (Mt 22,1-14)
Refrain du psaume
La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël
Clés de lecture pour ce dimanche
(Is 5,1-7)
« La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël » (Is 5,7) : toute
la liturgie de la Parole, ce dimanche,
est dominée par la grande métaphore
de la vigne.
La vigne, en Israël, est une chose
précieuse qui requiert des soins
patients et attentifs, tel un époux
pour sa femme. Le prophète Isaïe à
son tour, reprend la même chanson,
mais cette fois pour parler de
l’Alliance entre Dieu et Israël. Quant
aux fruits, Isaïe est aussi clair : le bon
raisin attendu, c’est le droit et la
justice ; le mauvais raisin, c’est ce qu’il
appelle « le crime et les cris ». Il précise
ses reproches : la recherche égoïste
de l’argent et de la propriété,
l’insouciance des riches pour le
malheur des pauvres, la perte de
toute moralité et la perversion de la
justice.
Ce qui est troublant dans ce message
du prophète c’est qu’Isaïe attribue à
Dieu
lui-même
l’exercice
du
châtiment. Mais pour Isaïe il s’agit
d’affirmer qu’il n’existe qu’une
puissance au monde ; aucune autre
divinité n’est à craindre. Dans tout ce
qui nous arrive, c’est vers le Dieu
d’Israël qu’il faut se tourner. Il
reprendra plus tard son chant de la
vigne « Ce jour-là chantez la vigne
délicieuse. Moi, le Seigneur, j’en suis
le gardien, à intervalles réguliers je
l’arrose. De peur qu’on y fasse
irruption, je la garde nuit et jour. Je ne
suis plus en colère… »

samedi
09h30-18h30
10h00-11h30

Marie-Noëlle Thabut
dimanche
10h00-11h15-18h30

