PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 31 janvier 2021 – Fête de la présentation du Seigneur au temple
Tais-toi ! Sors de cet homme.
Dès le début de son Evangile, Marc met Jésus en marche à la rencontre des blessés de la vie, de ceux
qui cherchaient à vivre libres, de ceux qui attendaient une délivrance : les souffrants voulaient être délivrés
de la maladie ou du handicap, les laissés pour compte recherchaient à être enfin reconnus, les pécheurs à
être délivrés du mal. Cette quête est une quête de l’humanité. La liberté fait, en effet, la grandeur de
l’homme et celui qui est privé de liberté est un homme mutilé, il a perdu de sa dignité, il ne peut rien décider
par lui-même. L’image la plus parlante de l’homme privé de liberté est l’image de l’homme enchaîné. Or il y
a bien des formes de chaînes : la maladie cloue le malade sur son lit, l’argent peut fermer les mains et le cœur
de celui qui en est esclave, le plaisir aliène celui qui passe son temps à le rechercher, l’idéologie peut
empêcher d’accueillir la pensée de l’autre, le travail peut devenir une idole à laquelle on est prêt à tout
sacrifier.
C’est le jour où l’homme prend conscience qu’il est possédé, enchaîné, aliéné, qu’il peut crier. Alors
vous qui hésitez à dire que vous êtes vraiment libres, criez : « Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? » Si vous
criez, c’est qu’au plus profond de vous-mêmes vous savez qu’Il est « le Saint, le Saint de Dieu », l’Envoyé de
Dieu, venu non pas pour vous perdre, mais pour vous sauver, vous libérer. Frères et sœurs qui avez du mal
aujourd’hui à vous dire libres, le Christ vous invite à décider de vivre. Si l’épreuve est venue vous abattre,
vous pouvez choisir de commencer à vous relever et à trouver de nouvelles raisons de vivre. Si une
dépendance entrave votre liberté, vous pouvez choisir de faire un pas pour sortir de cette spirale infernale.
Mais pour choisir de vivre, vous avez besoin d’un « Sauveur » à qui les esprits mauvais obéissent : il s’appelle
Jésus-Christ. Regardez bien, il se présente peut-être sous l’aspect d’un proche, d’un ami qui est là, prêt à
vous aider. Le Sauveur ne nous sauve pas malgré nous, il nous tend la main et faut-il encore, que nous la
saisissions. Lisons l’Evangile, et nous rencontrerons bien des hommes et des femmes en quête de liberté.
Jésus s’est présenté sur leur route. Ils ont pour nom : Zachée, la Samaritaine, Bartimée, le lépreux, la femme
adultère, le larron crucifié près de Jésus, et tant d’autres. Jésus les a rencontrés et il leur a offert la liberté
qu’ils ont accueillie. Plus que jamais, au cours de la Messe, faisons cette demande : « Ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. » Alors nous serons libres de vivre, d’aimer, de croire. Remplis
d’espérance, nous sommes invités à bouger et à retrousser nos manches pour libérer nos frères et sœurs de
la faim, de la souffrance, de l’isolement, de la solitude, de la tristesse. En ce début d’année Jésus nous
provoque : qui vas-tu libérer ? Quel service es-tu prêt à rendre aux plus-petits de tes frères et sœurs ? Oui,
chers amis, comme nous y invite le verset du psaume : « Aujourd’hui ne fermez pas notre cœur, mais écoutez
la voix du Seigneur ! »
Jacques, diacre.

SUR NOS AGENDAS
* Samedi 30 janvier : Sainte Bathilde, épouse de Clovis II fondatrice du monastère de Chelles
* Mardi 2 février : Présentation du Seigneur « Lumière pour éclairer les nations » Lc 2,32
* 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.
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
Bioéthique - Les évêques de France invitent à quatre vendredis de jeûne et de prière
Fermé le lundi et au public les : mardi et le vendredi. Le joindre au contact@notredamedeboulogne.fr

La Chandeleur - la Présentation de Jésus au temple. Journée de la vie consacrée :
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque année
le 2 février. Le 2 févier, 40 jours après Noel, nous fêtons la Chandeleur (fête des
chandelles). Cette fête chrétienne qui commémore la Présentation du Christ au
Temple était célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem.
Cette fête eut d’abord pour objet la rencontre du Seigneur Jésus avec le vieillard
Syméon. En proclamant que cet enfant était la lumière du monde et serait un signe
de contradiction, le vieillard achevait de manifester que Jésus était le Messie,
Sauveur du monde.
Au 7ème siècle, cette fête commence à être célébrée à Rome et s’accompagne d’une procession de pénitence qui,
commencée à l’aurore, se faisait à la lumière des cierges, pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus était cette
lumière tant attendue. La bénédiction des cierges ne date que du 10ème siècle. En Gaule, la fête devint mariale,
reprenant la Purification exigée des jeunes mères juives qui se faisait quarante jours après la naissance, d’où la date
de la fête qui se rattache encore au mystère de Noël. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des
hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour
marcher à sa suite. https://eglise.catholique.fr/ Vie consacrée 2020 : Homélie du Saint-Père (catholique.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.

2 ème Quête : 68ème Journées Mondiales des lépreux ce samedi 30 & 31 janvier 2021

Réunion pour étoffer l’équipe de la sacristie - Samedi 30 janvier à 10h00 dans la salle Notre-Dame à l’église.
Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
1

cette semaine : Bertrand CORDIER – Françoise KERN – Simone DESCOURS -

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 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.
"Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous sentez qu'il faut que "les choses avancent" sans bien savoir
comment ? Comment savoir si celui ou celle qui partage votre vie aujourd'hui est la personne avec laquelle vous
voulez passer toute votre vie ?
Comment fait-on pour discerner quand l'évidence de la réponse n'est pas forcément pas là ?

Si tel est votre cas, le parcours GO NO GO est fait pour vous !

6 soirées consécutives en mars et avril 2021, à suivre à deux ou seul, pour mieux se connaître chacun, éclairer sa
relation, fixer un cap et prendre une décision pour avancer.
Infos sur https://stececile.fr/parcours-gonogo/ ou gonogo.stececile@gmail.com
(Si les conditions sanitaires ne le permettaient pas, le parcours serait maintenu à distance.)"
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

