PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 28 février – 2ème dimanche de Carême
POURQUOI JEUNER, PRIER, PARTAGER ?
Nous venons de commencer le Carême, période qui nous permet de tourner notre cœur vers Dieu, de
lui redonner la place qui lui revient dans notre vie. Si nous prenons conscience de notre identité d’enfant de
Dieu, la prière, le jeûne et la charité seront pour nous d’excellents moyens pour vivre concrètement cette
relation filiale.
Pourquoi jeûner ? Pour être en règle avec le carême ? Parce que nous pensons que cela vaut toujours
mieux ? Ou bien pour entrer dans le jeûne de Jésus durant 40 jours au désert ? Concrètement, je pourrais
prendre un papier et un crayon, et noter noir sur blanc tout ce qu’il y a eu de nettement superflu dans ma
journée d’aujourd’hui (nourriture, loisirs, habillement…). Le jeûne, à travers ses renoncements plus ou moins
grands, me libère pour être plus disponible à Dieu et aux autres.
Pourquoi prier ? Pour me donner bonne conscience ? Parce que je sais qu’il faut prier ? Ou bien parce
que le Christ nous a révélé sa relation filiale avec son Père et qu’il fut ainsi plus fort pour vaincre les tentations ?
Concrètement, je m’arrête cinq vraies minutes le soir pour essayer de prier, même si je ne sais pas ou si je n’en
ai aucune envie.
Pourquoi partager ? Là aussi pour me donner bonne conscience ? Ou pour faire comme les autres ? Ou
pour secourir une détresse que nous connaissons, aider un projet de qualité, soutenir une œuvre
d’évangélisation. Pour que ce geste nous engage en profondeur, décidons-le avec réflexion dès aujourd’hui
et chaque samedi, nous vérifions où nous en sommes de sa réalisation.
Nous voici donc devant cette belle perspective pleine d’espérance qui nous donnera de cheminer au
pas de Dieu. Ouvrons-nous donc à l’Amour et au Pardon de Jésus-Christ en ce temps de carême et soyons en
des témoins à chaque instant !
P. Hervé Peyrelongue, lc

SUR NOS AGENDAS

* Petites réflexions de Carême :
Mardi 2 mars à 20h30 : l’Espérance
retransmise sur YouTube : https://youtu.be/wn902hhmes0
Mardi 9 mars à 20h30 : la fraternité
Mardi 16 mars à 20h30 : la joie
Mardi 23 mars à 20h30 : le pardon en couple
* Dimanche 7 mars : 1er scrutin des catéchumènes.
* Vendredi 19 mars : solennité de Saint Joseph
* Jeudi 25 mars : solennité de l’Annonciation du Seigneur
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 le 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
Bonjour à toutes et tous, Un grand MERCI pour ce cadeau. J’espère que le Seigneur est aussi généreux avec
vous que vous l’êtes avec moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous dans sa paix. P. Henri, LC
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « PREMIERE LECTURE - livre de la Genèse 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18
…. « Et, du coup, grâce à cette foi invincible d’Abraham, un tournant unique, décisif a été franchi dans l’histoire de la Révélation.
Abraham a découvert que quand Dieu dit « sacrifie », il ne dit pas « tue » ; comme si le sang lui faisait plaisir ! Dieu a bien dit à Abraham
« offre-moi ton fils en sacrifice » ; et Abraham a découvert que cela veut seulement dire « fais-le vivre, sans jamais oublier que c’est
moi qui te l’ai donné ». Désormais, on saura pour toujours en Israël que Dieu ne veut jamais la mort de l’homme, sous aucun motif.
Alors, parce qu’Abraham n’a pas quitté la confiance, il peut réentendre à nouveau la promesse dont il n’a jamais douté : « Je te
comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta
descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m’as obéi, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre
la bénédiction par le nom de ta descendance. » Ce qui est l’exacte reprise des promesses des chapitres 12 à 21 de la Genèse »…..

PAPE FRANÇOIS - AUDIENCE GÉNÉRALE - ANGÉLUS- Place Saint-Pierre- Dimanche 21 février 2021
Pendant le temps du carême, l’Esprit Saint nous pousse nous aussi, comme Jésus, à entrer au désert. Il ne s’agit pas — nous l’avons
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P. Henri, LC

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 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

Obsèques - portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces
dernières semaines : Lucien PUGNET- Jacques CHARPENTIER- Maîten DOROSSE - Fanny STRAGER - Jacqueline BARI

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.

Une année spéciale dédiée à Saint-Joseph (catholique.fr)
L’indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l’occasion de l’année jubilaire (Année de Saint Joseph). Elle est
réparation, effacement du désordre causé par le péché- L’indulgence est Indulgence de Dieu. Elle ne se mérite pas, elle est
pur don gratuit de la divine Miséricorde. Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné. Mais il reste le désordre causé
par le péché, désordre qui nécessite réparation, ce qu’on appelle la « peine », qui donne lieu à la « pénitence » que le pécheur
pardonné accomplit après avoir reçu le pardon sacramentel.
L’indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l’occasion de l’année jubilaire. Elle est réparation, effacement du
désordre causé par le péché. Elle est demandée à travers des exercices de piété, confession, passage de la Porte sainte, prière
aux intentions du Saint Père… Elle est reçue dans la communion des saints qui ne cessent de prier pour que soit accueillie la
divine Miséricorde, sur la terre comme au ciel.

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

