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Informations paroissiales
Dimanche 20 décembre 2020 – 4 ème dimanche de l’Avent (année B)

Quelle Famille ?

Nous voici déjà aux portes de la célébration de la
Nativité de l'Enfant Jésus. Nous serons peut-être
éparpillés par monts et par vaux pour être en
famille et cela est très bon. Dieu a voulu sanctifier la
famille en choisissant Marie et Joseph pour y naître
et pour y vivre. Le premier dimanche après Noël
nous fêterons la Sainte Famille. À cette occasion,
j'aimerais donc vous proposer de prier pour toutes
les familles de notre paroisse, là où nous serons bien sûr. Cette prière s’élèvera de nos cœurs, de nos
Autels, tel l'encens : « Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains, comme
l'offrande du soir. » (Ps. 140, 2). Nous aurons à cœur d’inclure dans notre prière toutes les personnes
qui, en cette crise sanitaire, ont perdues un être cher et qui se retrouvent seules. Prenons soins d’elles
et sachons les entourer de mieux que nous le pouvons.
Cette prière devrait donc être accompagnée de cette bienveillance, de cette délicatesse et pourquoi
pas de ce pardon partagé avec ceux qui nous entourent, avec celles et ceux qui, au sein de nos familles,
nous ont fait du tort. Qu'il est précieux de présenter à Dieu des sacrifices spirituels comme nous
l’indique saint Pierre : « Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par
Jésus Christ. ». (1Pi. 2, 5)
Voici le défi que je vous lance pour que cette fête de Noël soit remplie de la paix que seul Dieu peut nous
donner, paix qui est un des fruits de l’Esprit Saint comme nous l’indique saint Paul dans sa lettre aux
Galates. Soyons dociles aux inspirations de l’Esprit Saint pour ainsi porter ces fruits d’amour, de joie, de
paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi (Gal. 5, 22).
Que Notre-Dame de Boulogne intercède auprès de son divin Fils afin qu’il daigne placer les rivages de la
Seine qui traverse notre Diocèse sous son patronage et sa protection maternels ; afin qu’au milieu des
vagues et des marées de ce monde, nous soyons conduits par Elle, Stella maris, Étoile de la mer, et qu’ainsi
nous parvenions avec joie au port de ta gloire.
Sainte et Joyeuse fête de Noël à vous tous !
P. Hervé Peyrelongue, lc

Horaires des MESSES pour ce week-end : Samedi : 9h30 (messe du jour) – 18h30 (messe anticipée)
Dimanche : 10h00 - 11h15 – 18h30

Les messes de Noël 2020 à Notre - Dame de Boulogne :
Le jeudi 24 déc : 18h * 19h30 * 21h30 * 23h
Le vendredi 25 déc : 10h * 11h15
Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
cette semaine :
Guy PILLET – Françoise COSSIN – Monique de Wailly

Mercredi 23 décembre : Conférence de Noël à 18h45 à l’Eglise.
Père Raymundo sur le thème : « Le verbe s’est fait chair »

Horaires ouverture de l’église : 8h30 – 19h00 du lundi
au vendredi ; 8h30 – 19h00 le samedi ;
8h30 – 12h30 le dimanche

Eglise confinée mais ouverte…

Adoration du Saint Sacrement : (avec confessions et permanence des prêtres)
Du mardi au mercredi de 17h à 19h, venez vivre un temps d’adoration
eucharistique et de cœur à cœur avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre,
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Consultez le site internet en fonction des informations susceptibles d’évoluer.
Accueil fermé à l’église – le secrétariat sera fermé jusqu’au jeudi 31 décembre inclus.
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
le chapelet : chaque mardi à 14h 30 (Eglise -2 rue de l’eglise)
LETTRE APOSTOLIQUE : ROSARIUM VIRGINIS MARIAE – DU BIENHEUREUX JEAN-PAUL II - PAPE JEAN-PAUL II
À L'ÉPISCOPAT, AU CLERGÉ, ET AUX FIDÈLES, SUR LE ROSAIRE :
Un extrait de la lettre apostolique :

« Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de
profondeur. Réciter le Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le Visage du Christ. Je
proclame l'année 2003 année du Rosaire.Il est Urgent que nos communautés chrétiennes deviennent
"d'authentique écoles de prières".
A ce titre le Rosaire est une voie vers la contemplation. Cheminer avec Marie à travers les scènes du
Rosaire, c'est comme se mettre à "l'école" de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les secrets,
pour en comprendre le message. "Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera à Jésus Christ"
(traité de la Vraie dévotion de Saint Louis Marie Grignion de Monfort).
Le Rosaire, "résumé de l'Evangile", reste par Marie une louange incessante du Christ.

