PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 17 janvier 2021 – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE »
Le thème choisi pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous rappelle ce à quoi nous sommes appelés
en tant que chrétiens : la prière, la réconciliation et l’unité dans l’Église. Ce thème de la Semaine de prière 2021 est
tiré de la parabole de la vigne et des sarments que nous avons dans l’Evangile selon saint Jean (Jn 15, 1- 17).
Jésus y énonce une évidence : il ne peut pas y avoir de sarments fructueux s’ils ne sont pas fermement attachés au
cep ! Ainsi pour nous, ses fidèles, il n’est pas possible de porter du fruit sans demeurer fermement attachés à la vraie
Vigne, c’est-à-dire à Jésus. Dans cette parabole, Jésus utilise 8 fois le terme « demeurer ». Demeurer, c’est rester là,
habiter, habiter le Christ, en faire notre demeure. Et la merveille, c’est que si l’on prend le Christ comme demeure,
lui-même demeure en nous ! Or, ceux qui demeurent en lui et en qui il demeure, ceux-là seuls portent du fruit.
Demeurer dans le Christ, être revêtu du Christ, c’est orienter toute notre pensée, toutes nos décisions, tout notre
agir vers lui et, pour cela, rester en contact vivant avec lui.
Or, Jésus nous dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dans nos vies, le tiroir du Christ doit rester ouvert, même
pendant la semaine. Est-il juste que, dans tout ce qui concerne la vie personnelle, la vie familiale, le travail, les affaires,
nous agissions comme si Dieu n’existait pas et même en mettant de côté notre foi ? Être attachés au Christ, c’est
tout le temps, dans tous les domaines de la vie. Il n’y a aucun moment où nous avons le droit de refermer le « tiroir »
du Christ pour vivre sans lui : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » !
Le fruit qu’attend le Vigneron, c’est un fruit d’amour. En toute chose, il nous demande d’aimer, de l’aimer lui en
aimant notre prochain : aimer en famille, aimer au travail, aimer en voyage, aimer pendant nos loisirs, aimer quand
je pratique un sport, aimer, aussi, nos frères dans la foi ! Dimanche dernier, la fête du Baptême de notre Seigneur
nous a rappelé que nous avons reçu un seul baptême dans l’eau et l’Esprit Saint. Ouvrons-nous à cet Amour que Dieu
a déposé en nos cœurs.
P. Hervé Peyrelongue, lc

SUR NOS AGENDAS

Dimanche 17 janvier Quête impérée pour les œuvres des vocations

* Samedi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pêcheurs, invoquée sous ce vocable depuis
1936 en la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris
* Jeudi 21 janvier à 18h00 : Messe d’action de grâce pour les professionnels de santé,
présidée par Mgr. Mathieu Rougé, évêque de Nanterre à l’église Notre-Dame de Boulogne.
* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18 au 25 janvier
* Dimanche 24 janvier : Première Messe du P. Leopoldo Sayegh, lc à 11h15
* Dimanche 7 février : dimanche de la santé – sacrement des malades à la Messe de 11h15.
* Mercredi 17 février : mercredi des Cendres
N’hésitez pas à emporter cette feuille chez vous et à la diffuser autour de vous. Toutes ces informations et plus
encore se trouvent sur le site de la paroisse : www.notre-dame-de-boulogne.fr
Eglise : 2, rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt – Tél. : 01.46.05.15.06
Horaires ouverture de l’église : 8h30 – 18h00 du lundi au vendredi ; 8h30 – 18h00 le samedi ;
8h30 – 12h30 / 15h30 – 18h00 le dimanche.
ACCUEIL A L’Eglise : 2, rue de l’Eglise : du Lundi au vendredi - 14h30 -17h00 & samedi 9h à 12h
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 20
Secrétariat : Mercredi 9h-12h & 14h00 -17h - Jeudi 10h-12h & 14h30 - 17h00
Fermé le lundi et au public les : mardi et le vendredi. Le joindre au contact@notredamedeboulogne.fr

Horaires des MESSES : Samedi : 9h30 (messe du jour) – 17h00 (messe anticipée)
Dimanche : 10h00 – 11h15– 16h30
JUBILE - Renouvelons notre confiance en la protection de Notre Dame sur la France par le souvenir de :

PONTMAIN, 17 janvier 1871 - 17 janvier 2021 : 150 ans de l’appariton
de Notre-Dame, Mère de l’espérance - dans un village perdu, au
soir du 17 janvier 1871, Notre-Dame, « la Bonne Vierge » comme on
disait autrefois dans la région, est apparue pour consoler la France
vaincue et accablée. Dès le mois d’août 1870, la guerre,
imprudemment déclarée par Napoléon III à la Prusse, a tourné au
désastre. Paris est assiégé, l’ennemi, partout vainqueur, déferle
sur la France. Rien ni personne ne paraît plus capable d’empêcher
l’invasion. « MAIS PRIEZ, MES ENFANTS. DIEU VOUS EXAUCERA
EN PEU DE TEMPS. MON FILS SE LAISSE TOUCHER. » nous dit la
Très Sainte Vierge. À neuf heures moins le quart, un voile apparaît aux pieds de la Vierge et, lentement, La couvre
jusqu’à ce qu’Elle disparaisse à la vue des enfants. À la même heure, l’armistice est signé. L’invasion prussienne
épargnera l’Ouest.Le 2 février 1872, l’évêque de Laval, Mgr Wicart, reconnaîtra l’apparition.
Les faits de Pontmain retrouvent aujourd’hui leur pleine signification : rappeler la miséricorde maternelle de NotreDame et la puissance de Son intervention, celle, aussi, de la prière de demande sans laquelle les grâces ne sauraient être
accordées.
DE ROME : Le don des indulgences en l'année saint Joseph
Le décret de la Pénitencerie apostolique offre la possibilité, jusqu'au 8 décembre
2021, de recevoir des indulgences spéciales liées à la figure de saint Joseph, « chef
de la famille céleste de Nazareth». Une attention particulière est accordée à ceux
qui souffrent en cette période de pandémie. Méditer sur saint Joseph - Les
fidèles, en participant à l'Année de saint Joseph «avec une âme détachée de tout
péché», pourront obtenir l'indulgence par diverses modalités que la Pénitencerie
énumère dans le décret.- Ceux qui méditent «pendant au moins trente minutes
sur la prière du Notre Père», ou qui participent à une retraite spirituelle même pour une journée «qui comprend une
méditation sur saint Joseph» pourront bénéficier de ce don spécial. « Saint Joseph, véritable homme de foi, nous invite
- lit-on dans le décret - à redécouvrir notre relation filiale avec le Père, à renouveler la fidélité à la prière, à écouter et à
correspondre
avec
un
profond
discernement
à
la
volonté
de
Dieu
».

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-12/penitencerie-apostolique-indulgence-pleniere-annee-saintjoseph.html

Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
cette semaine : Micheline BOUCA-FLAMENT – François VIOLET – Denise CORGAGNAN -SARRI – Jacques AUGER

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30 et le dimanche à 15h30
Adoration du Saint Sacrement : (avec confessions et permanence des prêtres) Du mardi au vendredi 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.

Semaine de prière pour l'unité de chrétiens du 18 au 25 janvier :
"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" Jn 15, 1-17 - Le
groupe œcuménique de Boulogne vous invite à regarder sur YOUTUBE la Célébration
œcuménique de Boulogne le mercredi 20 janvier 2021 à 20h par les sites : soit
https://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/prier/dialogue-oecumenique/
soit par "paroisse Sainte Cecile YouTube" - Contact : veronica.giraud@gmail.com
Quête : Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone - https://www.applilaquete.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).
Les offrandes de messe : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5

