PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 24 janvier 2021 – Dimanche de la Parole de DIEU
Avant l’envoi, l’appel.
Jésus inaugure la prédication du règne de Dieu en posant ce beau geste : « venez à ma suite ». Sur son
invitation toute personnelle, Simon, André, Jacques et Jean – que le lecteur y ajoute son propre prénom –
quittent leur activité connue pour se lancer à l’aventure, embarqué sur les eaux d’événements inattendus,
mais conduits par cette proposition audacieuse du nouveau rabbi : « Je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes. »
Avant l’envoi, l’appel ; le futur apôtre de Jésus, envoyé comme messager, prophète, devra passer par la
condition laborieuse du disciple, élève attentif, détaché de préjugés ou d’attentes prédéfinies, de projets de
vie arrêtés, se reposant sur la sécurité du cadre de l’alliance traditionnelle et toujours renouvelée de Dieu
avec son peuple.
N’en va-t-il pas ainsi de la vie d’une communauté paroissiale ? Une nouvelle équipe de prêtres, à la suite d’un
évêque proposant de nouvelles dynamiques, tirant du trésor du neuf comme de l’ancien : les surprises ne
vérifient-elle pas la parole de l’apôtre Paul proclamée ce jour : « Dès lors, … que ceux qui ont de la joie,
(soient) comme s’ils n’en avaient pas... Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. » ? Ce que nous
attendions peut-être dépassé par ce que Dieu a prévu pour nous… L’histoire de Jonas, dont nous lisons un
extrait, en dessine une illustration tragico-comique. Sur la prédiction de Jonas que Ninive sera détruite, se
produisent deux changements de direction : la conversion des Ninivites et le renoncement de Dieu à son
effondrement. Jonas, se sentant décrédibilisé en sera déconcerté. Mais le « règne » de Dieu, le respect de
sa volonté, en ressort affermi !
La mission de Jésus, prend naissance à la cessation dramatique de celle du Baptiste. Toute son œuvre part
ainsi en fumée. Les Israélites, remplis d’espérance à l’écoute de son message, sont désemparés. Que
peuvent-ils attendre de ce Jésus, encore si peu connu ? Ce règne de Dieu, en quoi consiste-t-il ? Des
structures d’influence, il n’en a pas, une réputation comme celle de Jean, non plus. Que reste-t-il de ce
fameux règne ? Rien. Si ce n’est Jésus. Sa modeste présence, sa douce et énergique prestance, la rustre
composition de l’équipe de disciples... tout cela défie nos yeux de croyants. Au-delà des apparences, le
projet de Jésus est bien assis. Un cadre porteur complète ce qu’il prédit : « les temps sont accomplis. » C’est
Lui.Avant l’envoi, l’appel. À l’école de Jésus et de notre actualité, pourrons-nous éduquer nos cœurs pour
passer de la déconcertante surprise à une confiante curiosité ?
P. Jaroslav de Lobkowicz, lc

SUR NOS AGENDAS
* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18 au 25 janvier
* Dimanche 24 janvier : Première Messe du P. Leopoldo Sayegh, lc à 11h15
* Samedi 30 janvier : Sainte Bathilde, épouse de Clovis II fondatrice du monastère de Chelles
* 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
Bioéthique
Les évêques
de&France
invitent
quatre&vendredis
de jeûne et de prière
Secrétariat :- Mercredi
9h-12h
14h00 -17h
- Jeudià 10h-12h
14h30 - 17h00
Fermé le lundi et au public les : mardi et le vendredi. Le joindre au contact@notredamedeboulogne.fr

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième
lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des
risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine.
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient
gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et
femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander
la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa conception
entre janvier et début février quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février).
Retrouvez de nombreux éléments sur le site de la CEF, ainsi qu’en téléchargeant la publication.
https : // eglise.catholique.fr- Site portail de l'Église catholique en France. Textes et déclarations (catholique.fr).
Découvrez et partagez par la même occasion le message de Mgr Michel Aupetit au sujet du retour des projets de loi
bioéthique au Sénat : Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet - Église catholique en

France

"Dimanche de la Parole de Dieu "
DE ROME : ( la lettre apostolique du pape instituant le 3 ème dimanche de janvier , dimanche de la parole "Aperuit illis"

est accessible sur le site , rubrique de Rome )
Le Collège des Bernardins se saisit du Dimanche de la Parole de Dieu pour vous proposer une lecture intégrale et
commentée des chapitres 1 à 11 du Livre de la Genèse, ouverte à tous, dès le plus jeune âge.
Quelle est la Parole de la Bible sur la Création ? Cet événement qui s’associe à la 5e édition de la Nuit de la lecture sur
le thème « relire le monde », vous proposera des temps de lecture à haute voix, déclamés par le comédien Pierre
Hancisse, ponctués par trois commentaires (théologique, rabbinique, patristique), et un éclairage artistique. Diffusion
gratuite sur le site de bernardins sans inscription préalable : https://www.collegedesbernardins.fr.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_notadomenicadellaparoladidio_fr.html
Le pape François a reconnu jeudi 21 janvier les vertus héroïques du professeur Jérôme
Lejeune. Une étape décisive dans le procès en canonisation du scientifique français
découvreur de la trisomie 21. Le professeur Jérôme Lejeune, décédé en 1994, a été le
premier président de l'Académie pontificale pour la vie, créée par son ami le pape JeanPaul II. Un chercheur et un médecin de terrain -Né en 1926, le Pr Jérôme Lejeune découvrit
à 32 ans l'aberration chromosomique responsable de la trisomie 21, qu'il révéla dans une
note des "Comptes rendus à l'Académie des Sciences" (1959). "Nobélisable non nobélisé", selon la formule de
l'historien Pierre Chaunu, il a été couronné par plusieurs distinctions mondiales - dont le prix Kennedy reçu en 1962.
Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
cette semaine : Rolande DURAND – Raymond BARI - Jacques HAAS - Hélène de MATHAREL

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30 et le dimanche à 14h00
Adoration du Saint Sacrement : (avec confessions et permanence des prêtres) Du mardi au vendredi de 16h30 à 18h,
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.

AED – LA NUIT DES TÉMOINS
Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José ; originaires de Colombie, du Burkina Faso, du
Mexique ou encore du Nigeria. Ces prêtres ou religieuses ont tous été tués pour leur foi au Christ
au cours de l'année 2019 et 2020. À tous ces prêtres et religieuses tués dans l’année et pour les 200
millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, l’Aide à l’Église en Détresse veut
rendre un hommage particulier lors d’une veillée : la Nuit des Témoins.
La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre aura lieu le 29 janvier à 20h à la
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires, nous vous invitons à la regarder en direct sur KTO
ou à l’écouter sur Radio Notre Dame et RCF.
https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit-des-temoins

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

