PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 14 février – 6ème dimanche du Temps Ordinaire
La lèpre prive le malade de toute sensation. Le toucher, l’odorat,
la vue…. Tous les sens disparaissent les uns après les autres. Elle le coupe
lentement du monde matériel, préambule à la séparation définitive ! Mais
ceci n’est rien car elle interdit au malade tout contact avec le monde des
humains. Il doit se cacher dans des grottes, agiter une crécelle à
l’approche du monde des vivants et mendier sa nourriture car la mort
même semble l’avoir en dégoût.
Mais si l’idée de cette maladie nous touche, c’est que nous avons
un imaginaire collectif qui bouleverse nos sens. Regardons quel est le message du Christ, au-delà du
sensationnel de la maladie et de la guérison miraculeuse : Jésus ordonne, au lépreux guéri, deux choses.
D’abord, il ne doit rien dire à personne et ensuite, il doit respecter la loi du Lévitique en allant se
montrer aux prêtres. Ainsi, deux leçons en découlent : il s’avère d’abord que la guérison que Dieu réalise
n’est, en général, pas sensationnelle. Il souhaite qu’elle se fasse dans le silence et à notre rythme, comme
Pierre ou Marthe. Pour guérir de la lèpre du péché, rien ne sert de faire de la chirurgie esthétique ! Il faut
que chaque tissu infecté soit assaini complètement. Pour cela, il faut du temps !
Ensuite, le témoignage. Jésus demande au miraculé d’aller se montrer au représentant de la loi, au
prêtre, pour témoigner de sa guérison. Mais, soyons honnête, ici, la loi n’y est pour rien. Pourtant, Jésus
veut faire comprendre à cet homme que l’action de la grâce divine n’enlève rien au rôle de la loi. Le lépreux
purifié face au prêtre, c’est l’homme racheté et libre face à la loi qui demeure.
Saint Augustin le résume ainsi : « aime et fais ce que tu veux ! »
P. François GARREAU, lc

SUR NOS AGENDAS
* Mercredi 17 février : mercredi des Cendres - Messes à 8h00 et 12h15 –
Imposition des Cendres à toutes les messes. Jour de jeûne et d’abstinence

* Conférences de Carême : (les mardis)
Mardi 2, 9, 16 et 23 mars à partir de 20h30 dans l’église (2 rue de l’Eglise).

* Dimanche 7 mars : 1er scrutin des catéchumènes.
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
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « PREMIERE LECTURE - livre des Lévites 13,1-2.45-46 »
LE LEVITIQUE, UN LIVRE A DECOUVRIR : Le livre du Lévitique n’est pas des plus faciles : il représente vingt-sept chapitres
de réglementation souvent très minutieuse ; il n’y est question que du sacerdoce, et des règles à observer dans le culte
aussi bien que dans la vie quotidienne pour rester dans l’Alliance avec Dieu. On est visiblement en présence d’un courant
théologique particulier, très clérical : dans lequel les prêtres (les lévites, ce que l’on appelle le milieu Sacerdotal) sont les
intermédiaires privilégiés entre Dieu et le peuple. Il faut savoir qu’après l’Exil, alors qu’il n’y avait plus ni roi ni prophète
en Israël, ce sont les prêtres qui ont assumé la responsabilité de la survie spirituelle et même politique du peuple de
l’Alliance. Car pour eux, et c’est ce qui fait la beauté profonde de ce livre, si on veut bien dépasser la première impression
et lire entre les lignes, l’Alliance proposée par Dieu à Israël est un honneur et une nécessité vitale : le Dieu Saint (c’est-àdire le Tout-Autre) propose une véritable communion d’amour à ce petit peuple ; il est donc de la plus haute importance
pour les fils d’Israël de rester dignes de la rencontre avec le Dieu Saint. Nous lisons rarement le Livre du Lévitique, mais,
pour ce dimanche, il nous est proposé pour introduire l’évangile qui rapporte un cas de guérison de la lèpre par Jésus.
Nous ne pouvons pas comprendre l’importance de ce miracle si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a
agi : car les prescriptions de la loi du Lévitique concernant les lépreux étaient encore en vigueur de son temps.
PAPE FRANÇOIS - AUDIENCE GÉNÉRALE - Mercredi 13 janvier 2021 - Catéchèse - 21. La prière de louange : « Frères et
sœurs, nous abordons aujourd’hui la dimension de la louange dans la prière…... A ce propos, il y a un grand enseignement
dans la prière que saint François a composée vers la fin de sa vie, au milieu des privations : le “Cantique de frère soleil”
ou “des créatures”. Il loue Dieu pour toute chose. Les Saints et les Saintes nous démontrent qu’on peut toujours louer,
dans le bonheur comme dans les épreuves, parce que Dieu est l’Ami fidèle et son amour ne fait jamais défaut.

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30 et le dimanche à 15h30
CAREME SURPRISE
Dans la lignée des Diners-Surprise des années précédentes, renforçons nos liens entre
paroissiens à travers des actions toutes simples : un coup de fil, quelques courses, une
prière...
Découvrez cette initiative en prenant le prospectus dans les présentoirs à l'église et en le
retournant complété pour le 5 mars (à l'église ou au presbytère ou encore par mail
à stephduquenois@gmail.com). N’hésitez pas à en parler autour de vous et à associer des
personnes qui ne peuvent venir à l’Eglise. Des binômes d'entraide seront ainsi formés en
croisant les bulletins collectés ! Bon carême à tous

CATECHUMENES
Grande joie pour notre diocèse !
Près de 320 adultes et jeunes (issus des aumôneries de l’enseignement public et des
collèges et lycées de l’enseignement catholique), sont appelés cette année par notre
évêque Mgr Rougé, au cours des célébrations de l’appel décisif à poursuivre leur
chemin et à recevoir les trois sacrements d’initiation chrétienne (baptême confirmation-eucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche !
Dates : Samedi 20 février pour les adultes
Les conférences de Carême 2021 de N D de Pentecôte pour les paroissiens travaillant à la Défense.
Suivez les Conférences de Carême tous les jeudis 12h45-14h - Sur place ou sur notre chaîne YouTube : en direct ou en
replay. Le thème de cette année : Force & Faiblesse. "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort" (2 Co 12,10)

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/~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

