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Informations paroissiales
Dimanche 6 décembre 2020 – 2 ème dimanche de l’année B
Depuis dimanche dernier, l’Église veille.
Nous veillons. Chacun de nous veille dans son cœur la venue du Christ. Aujourd’hui nous sommes réveillés par une
voix. Elle résonne et roule comme le tonnerre à travers les siècles. C’est une voix humaine qui proclame un message
divin. Une voix qui invite à nous lever, à sortir de notre torpeur.
Certains peuvent se sentir déçus, surtout si nous nous considérons sages à la manière du monde. Israël attendait
un messie éclatant de gloire : c’est un pauvre gueux en peau de chameau qui déambule comme un fou dans le
désert qui lui est envoyé. Des idées de grandeurs, il ne reste rien. Jérusalem est délaissée. Elle ne sera que le triste
décor d’une mascarade qui marquera le début d’un Règne nouveau. Grâce à sa prédication, mais surtout parce qu’il
est envoyé par Dieu, Jean- le- Baptiste va remplir le désert. Il exhume les âmes du tombeau de leurs commodités
pour que leurs pas, de leurs coups répétés, rendent praticable une route pour le Seigneur.
Loin de nous croire que ce sont nos actions qui hâtent la venue du Royaume dans le cœur des hommes ! Ce ne
sont pas nos mains, habituées au calcul et à la mesure, mais nos pieds. Ce sont eux qui préparent le chemin du
Seigneur à chaque fois que nous sortons de chez nous. À chaque fois que notre cœur, de bunker, se transforme en
auberge où la compassion et la miséricorde sont servies avec prodigalité, c’est l’écho du Baptiste qui s’actualise et
accomplit son œuvre.
Tous ces allers-retours, qui nous sont parfois si pénibles entre le canapé de nos habitudes et notre prochain qui
crie sa détresse, construisent ce chemin praticable pour la venue du Christ. Ainsi, les ravins de nos peurs seront
comblés ; les montagnes de notre orgueil, abaissées.
Père François GARREAU, lc

Horaires des MESSES : Samedi : 9h30 (messe du jour) – 18h30 (messe anticipée)
Dimanche : 10h30 –– 18h30

Clés de lecture pour ce dimanche : Psaume 84 (85)

11. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ;
12. la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice.

Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « LES DIFFICULTES DU RETOUR D’EXIL » :
Le psaume 84/85 a été écrit après le retour d’Exil du peuple d’Israël : ce retour tant attendu, tant espéré. Ce devait être un
merveilleux recommencement : c’était le retour au pays, d’abord, mais aussi le début d’une nouvelle vie... Dieu effaçait le passé,
on repartait à neuf... La réalité est moins rose. D’abord, on a beau prendre de « bonnes résolutions », rêver de repartir à zéro,
on se retrouve toujours à peu près pareils... et c’est très décevant. Les manquements à la Loi, les infidélités à l’Alliance ont
recommencé, inévitablement. Ensuite, il faut dire que l’Exil à Babylone a duré, à peu de chose près, cinquante ans (de 587 à 538
av.J.C.) ; ce sont des hommes et des femmes valides, d’âge mûr pour la plupart, qui ont été déportés et qui ont survécu à la
marche forcée entre Israël et Babylone... Cela veut dire que cinquante ans plus tard, au moment du retour, beaucoup d’entre
eux sont morts ; ceux qui rentrent au pays sont, soit des très jeunes partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine,
évidemment, soit des jeunes nés pendant l’Exil. C’est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin
du retour. …….. Alors on supplie : « Fais-nous voir, SEIGNEUR, ton amour, que nous soit donné ton salut » (v. 8).

Le Pape François nous parle :
Frères et sœurs, en ce temps de l’Avent, apprenons de la Vierge Marie, à être porteurs d’une parole de bénédiction
pour ceux qui souffrent et qui ont perdu toute espérance. Que Dieu vous bénisse !

Notre Evèque : Pendant 5 semaines, Mgr Rougé vous invite à rejoindre les Sanctuaires diocésains –

Semaine du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne.
❖ Ce dimanche, à 10h30, l’Evêque de Nanterre présidera la Messe dans notre sanctuaire dans le strict respect
des contraintes sanitaires du moment.

https://youtu.be/hyj7Eedg4ww
❖ Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre sur YouTube les communautés de nos Sanctuaires

❖

A partir de : 17h30 pour assister au Chapelet suivi des Vêpres.

❖ Ce mercredi 9 décembre à 20h30 au sanctuaire de Notre-Dame de Boulogne. Des personnalités du
diocèse se rassembleront autour de Mgr. Rougé pour une table ronde thématique et un temps de
prière :
Table ronde sur la Sainteté.
Mgr Matthieu Rougé échangera avec des historiens, auteurs et pédagogues sur les figures de sainteté du
diocèse et le chemin qu'elles nous invitent à suivre. Soirée accessible au public dans la limite des contraintes
sanitaires et de couvre-feu et diffusée en direct sur la chaine YouTube du diocèse : https://youtu.be/vTHZS-LDsb0
Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Messe à 12h15
Mercredi 9 décembre : Saint Juan Diego Cuauhtlotoatzin « L’aigle qui parle »
Samedi 12 décembre : Notre Dame de Guadalupe au Mexique
20h05 à 22h00 : projection du film « Terre de Marie » proposée par SAJE Distribution.
« Terre de Marie : et si ce n’était pas un conte de fées ? » - un film de Juan Manuel Cotelo, qui nous emmène aux
quatre coins de la planète rencontrer des témoins incroyables pour qui la Vierge Marie a été un instrument de
conversion saisissant. Pour participer à la soirée ciné/débat, il faut s’inscrire sur https://ecinema.lefilmchretien.fr
et régler à SAJE votre place de cinéma.
Informations paroissiales : Pour rappel - le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à
l’accueil et au secrétariat. - Site internet à consulter régulièrement le site internet est mis à jour en continu :
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr
Horaires ouverture de l’église :
8h30 – 19h00 du lundi au vendredi ; 8h30 – 19h00 le samedi ; 8h30 – 12h30 le dimanche
Pas d’Adoration du Saint Sacrement
Accueil fermé à l’église – Le secrétariat est ouvert aux horaires habituels
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
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse (onglet
Quête NDB). Et je vous rappelle les différents moyens pour soutenir l'Eglise dans ces moments difficiles :
Le denier : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
en déposant un chèque à la paroisse
Les offrandes de messe : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal – Extrait de la lettre de Mgr Aumonier :
« Il est en effet essentiel pour les catholiques d’aujourd’hui et les générations de demain de savoir qu’ils peuvent ou
pourront se rassembler dans des lieux de prière, de célébration ou de transmission de la foi, dignes et
accueillants.Cette solidarité entre les chrétiens de l’ensemble de notre région apostolique témoigne de leur
unité.C’est pourquoi je vous encourage à soutenir et à susciter l’engagement de vos paroissiens pour leur église et
pour toutes les églises d’Ile-de-France à l’aide de votre délégué. Je suis sûr que vous aurez à coeur de présenter la
quête impérée pour les Chantiers duCardinal qui aura lieu le week-end du 5 et 6 décembre 2020.
Fraternellement et en union de prière. Monseigneur Éric Aumonier - Évêque de Versailles - Évêque accompagnateur
des Chantiers du Cardinal. » Chantiers du Cardinal – Bâtir la fraternité / contact@chantiersducardinal.fr - 01 78 91 93 93

