PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 7 février 2021 – Dimanche de la santé – 11 février - Fête de Notre - Dame de Lourdes

LLLllLourdesLourdes
Ce 11 février, nous fêtons la mémoire de Notre - Dame de
Lourdes, jour au cours duquel nous célébrerons la XXIX
journée mondiale du malade.
Pour cette même raison, ce dimanche 7 février a été désigné
comme Dimanche de la santé. Le Pape François, dans son
message, pour cette journée, nous propose le passage de
l’évangile de Matthieu 23, 1 - 12 : « Vous n’avez qu’un seul
maître et vous êtes tous frères » Dans cet extrait, Jésus critique
l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas. Cette réflexion
est toujours salutaire pour tous car personne n’est immunisé contre le mal de l’hypocrisie, un mal très grave
qui a pour effet d’empêcher de fleurir comme enfants de l’unique Père, appelés à vivre une fraternité
universelle.
Dans l’encyclique Fratelli tutti, le Saint Père nous propose un enseignement similaire en nous interpellant
avec la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Si nous voulons être sincères et ne pas tomber dans
l’hypocrisie, nous devons toujours nous demander quelle est notre attitude envers notre frère qui se trouve
dans le besoin, celle du bon Samaritain qui fait preuve de compassion pour son prochain, ou celle du prêtre
et du lévite qui passent outre.
« La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de chaque malade » nous dit le Pape
François dans son message pour la journée des malades. Pour notre communauté paroissiale aussi. C’est
pour cela que nous allons administrer le sacrement des malades aux paroissiens qui le souhaitent au cours
de la messe du dimanche à 11h15.
N’oublions pas de mentionner, dans les conditions sanitaires actuelles, le souci que nous portons
pour toutes les personnes malades de la Covid-19 et de toutes les personnes affectées par cette pandémie.
Qu’au milieu de cette tragédie, nous découvrions le Christ, le bon médecin, qui vient à notre secours derrière
le visage des bons samaritains.
P. Raymundo, lc

SUR NOS AGENDAS
* Dimanche 7 février : dimanche de la santé – sacrement des malades à la Messe de 11h15.
* Jeudi 11 février : fête de Notre Dame de Lourdes – Messe à 12h15
* Mercredi 17 février : mercredi des Cendres - Messes à 8h00 et 12h15
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
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
Le sacrement des malades : Signe de la tendresse du PèreLe sacrement de l’onction
des malades est assez méconnu, souvent associé à l’extrême onction, et par
conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux questions existentielles de
l’homme.
L’onction des malades : Le sacrement des malades a pour but de donner une aide
spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse.
Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le
sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite * sur le front et en l’imposition
des mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force
et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent
l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des malades : Par cette onction sainte, que le
Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous
péchés, qu’il vous sauve et vous relève.
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes
malades. « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui en
pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le
Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Jc 5, 14-15
* Saint chrême : Huile parfumée consacrée, employée pour les onctions dans certains sacrements (la confirmation,
l’ordre, le baptême). Dans certaines cérémonies des Eglises catholiques et orthodoxes. Elle signifie la plénitude des
dons que l’Esprit Saint procure.

*****************************************************************************************
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.
Réunion pour étoffer l’équipe de la sacristie - Samedi 6 février à 10h00 dans la salle Notre-Dame à l’église.
Pour plus de renseignements : benoitetsabine.arthuis@orange.fr
Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés
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cette semaine : Nelly Viaris de Lesgno - Marie-Pierre Tisseau des Escotais - Arnaud Le Cour Granmaison

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.
Quête : Il existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone https://www.appli-laquete.fr -https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mondon?_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

