PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Information Paroissiale, 1er novembre 2020
Ap 7,2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1 Jn,3,1-3 ; Mt 5,1-12
Solennité de tous les Saints
BIENHEUREUX
Nous fêtons tous les saints, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Comment
ne pas s’émerveiller devant les merveilles que Dieu opère à travers ceux
qui s’ouvrent à son action !
Dimanche dernier, nous fêtions Notre-Dame de Boulogne et nous
évoquions son émerveillement : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte
mon esprit en Dieu mon Sauveur ! [...] Le Puissant fit pour moi des
merveilles ; Saint est son Nom ! (Lc 1, 46 ; 49) ». Nous voyons là, la beauté
d’une âme qui est à sa place face à la grandeur de Dieu : « Il s’est penché
sur son humble servante. » (idem). Combien de personnes, tout au long
de l’histoire, ont su laisser libre court à l’action de Dieu et ont pu révéler
ainsi l’Amour infini de Dieu. Le Pape Saint Jean-Paul II, que nous fêtions
aussi la semaine dernière, en est un bel exemple durant toute sa vie.

Cette semaine à la paroisse :
L 2 Messe à 19h
Commémoration de tous les
fidèles défunts
M 3 Saint Martin de Porres
Saint Hubert
M 4 Saint Charles Borromée
1er vendredi du mois
J 5 St Zacharie & Ste Elisabeth
V 6 Saint Protais
S 7 Saint Ernest
D 8 Pas de messe

Ô Saintes âmes du paradis, vous qui,
maintenant à l'abri des écueils et des
tempêtes, jouissez d'un bonheur qui
Je me souviens d’avoir pu assister à l’une de ses visites à Lourdes, pour le
ne doit pas finir, je vous en conjure,
pèlerinage national de 1983. A son arrivée, il voulu se rendre
au nom de la charité qui remplit
immédiatement à la grotte et, le long du Gave, les malades avaient été
votre coeur, au nom de Celui qui vous
disposés pour le voir passer. Comme j’étais jeune volontaire pour aider
a choisis et qui vous a faits tels que
vous êtes, écoutez ma prière. Prenez
les malades, j’ai pu voir le Pape Saint Jean-Paul II s’arrêter auprès de
part à nos travaux et à nos combats,
chacun pour les bénir. N’est-ce pas la vive conscience de se savoir simple
vous qui portez sur vos vos fronts
instrument de la grâce de Dieu. Tant d’autres anecdotes de sa vie nous
vainqueurs
une
couronne
montrent que ce grand Pape était mû par l’Esprit Saint : j’en veux aussi
incorruptible de gloire ; ayez pitié de
pour preuve sa dévotion mariale. Alors qu’il était archevêque de Cracovie
nos innombrables misères, vous qui
êtes à jamais délivrés de ce triste
en Pologne, il se voyait interdit, par le régime, de toute procession avec
exil ;
souvenez-vous
de
nos
des images et des statues. Poussé par son grand amour pour Marie, il
tentations, vous qui êtes affermis
décida d’avoir une procession avec le cadre vide de l’icône Vierge de
dans la justice ; intéressez-vous à
Czestochowa. Tant de saints d’aujourd’hui nous montrent cette même
notre salut, vous qui n'avez plus rien
docilité à l’action de Dieu.
à redouter pour le vôtre ;
tranquillement assis sur la montagne
de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent
Le bienheureux Carlo Acutis, décédé en
encore couchés dans la vallée des
larmes. Puissante armée des Saints,
2006 et béatifié le 10 octobre dernier, est
troupe bienheureuse des apôtres et
aussi une belle figure de sainteté. Son
évangélistes, des martyrs, des
tout jeune âge nous montre que la
confesseurs, des docteurs, des
sainteté n’a pas d’âge. Le monde
anachorètes et des moines, des
d’aujourd’hui, l’actualité récente ne va
prêtres, des Saintes femmes et des
vierges pures, priez sans cesse pour
pas me contredire, a tant besoin de ces
nous misérables pécheurs. Tendeztémoins de l’Amour de Dieu.
nous une main secourable, détournez
de nos têtes coupables la justice
irritée de Dieu ; faites entrer par vos
P. Hervé Peyrelongue, lc
prières notre frêle navire dans le port
de la bienheureuse éternité.
Marie-Noelle Thabut
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,
contact@notrededamedeboulogne.fr
jeudi 10h-12h et 14h30-17h
www.notre-dame-de-boulogne.fr
fermé le lundi et au public les mardis et vendredis

Depuis 1931, les Chantiers du
Cardinal agissent pour construire
et rénover les églises, maisons
paroissiales,
presbytères
et
chapelles.
En 2019, le soutien des donateurs
a permis de réaliser 25 projets en
Ile-de-France. Aujourd’hui, de
nouveaux chantiers urgents sont
lancés
pour
préserver
et
développer notre patrimoine
religieux.
C’est par vos dons et legs, seules
ressources des Chantiers du
Cardinal, qu’il est possible d’agir.
Maintenir au cœur des villes une
présence visible de l’Église,
transmettre
aux
générations
futures notre patrimoine religieux,
cela est essentiel pour vivre notre
foi.
MERCI à tous de votre soutien et
de votre générosité par avance.
Pour contribuer :
Don
en
ligne
sur
www.chantiersducardinal.fr ou par
chèque envoyé au : 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 - Paris

Obsèques :
Daniel DELORME
Colette MIQUET
Simone LEGER
Nicole BADER née LECLERC
Jean-Gabriel LAMBERT

Evangile de dimanche
prochain
Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l’heure.
(Mt 25, 1-13)
Refrain du psaume
Voici le peuple de ceux qui
cherchent ta face, Seigneur
Clés de lecture pour ce dimanche
Ap 7,2-4.9-14
Carlo Saraceni - le Paradis, 1598, Metropolitan Museum Art

De Rome…
Le pape a poursuivi ce mercredi, lors
de l’audience générale son cycle de
catéchèses sur la prière en abordant
le Nouveau Testament.
Nous poursuivons notre parcours sur la
prière par le récit du Baptême du
Seigneur. Bien que sans péché, Jésus se
fait solidaire de notre condition
humaine et il prie avec les pécheurs du
peuple de Dieu. Il ne reste pas à
distance mais se plonge dans les
mêmes
eaux
de
purification.
Inaugurant sa mission, il se met à la
tête d’un peuple de pénitents, se
chargeant d’ouvrir une brèche à
travers laquelle tous devront avoir le
courage de passer après lui.
L’évangéliste met en évidence le climat
de prière dans lequel le baptême de
Jésus se déroule. C’est en priant que
Jésus ouvre la porte des cieux, que
descend l’Esprit Saint, et que le Père
déclare qu’il est le Fils bien aimé. Cette
prière de Jésus, qui, à ce moment, lui
est personnelle, deviendra par grâce la
prière de tous les baptisés dans le
Christ. Ainsi, dans les moments
sombres de la vie nous devons supplier
pour que la prière de Jésus devienne
aussi la nôtre. Nous entendrons alors
une voix du ciel nous dire avec
tendresse : « Tu es aimé de Dieu, tu es
fils du Père, tu es sa joie ».
*Catéchèse à retrouver en intégralité
sur le site internet dans la partie vidéo

lundi
Horaires des Messes
Confessions :
Permance de Prêtre :

mardi

mercredi

16h30-18h30
16h30-18h30

jeudi

vendredi

La description présentée dans cette
lecture, qui est ici superbe et
grandiose est d’ordre mystique. Pour
la comprendre, il faut nous laisser
prendre, elle nous emporte dans un
autre monde.
Jean nous décrit une immense
procession composée de deux foules
distinctes : la première est composée
de cent quarante-quatre mille
personnes (chiffre symbolique), qu’il
appelle les serviteurs de Dieu,
marqués du « sceau de la marque du
Dieu vivant », le Baptême.
L’autre foule, immense, innombrable,
une foule de nations, tribus, peuples
et langues, représente l’humanité. Ils
sont vêtus de vêtements blancs (la
robe des noces), ils se tiennent
debout devant le Trône et l’Agneau
(posture du ressuscité) : tout nous dit
qu’ils sont sauvés. Et pourtant ils ne
sont pas marqués du sceau du
Baptême. Qui les a introduits dans le
Salut ? La foule des cent quarantequatre mille, les baptisés. Or à ce
moment précis, ils sont affrontés à
une terrible persécution, celle de
l’empereur Domitien, à la fin du 1er
siècle.
Pourquoi la souffrance ces uns
entraine-t-elle le salut des autres ?
C’est le mystère dont parlait Isaïe
dans les chants du serviteur
souffrant. Jean dit à ses frères
persécutés : dans vos souffrances, se
trouve le salut de vos frères.
« Apocalypse » signifie « lever le
voile ». Cet écrit révèle la victoire de
Dieu sur les forces du mal.
Marie-Noëlle Thabut

samedi

16h30-18h30 10h00-11h30
16h30-18h30

dimanche

