PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 7 mars – 3ème dimanche de Carême
« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. »
En s’insurgeant contre un grave abus dans le principal sanctuaire du judaïsme lors de la
Pâque juive, Jésus accomplit un geste prophétique. Il ne cherche pas tant à dénoncer
l’évidente profanation, mais à rétablir le caractère sacré de l’institution religieuse, en
la projetant sur la Pâque nouvelle qu’il va instituer en livrant son propre Corps :
« Détruisez ce sanctuaire ».

(en hébreu  בית המקדשBeit ha-Mikdash « Maison de sainteté »)
Alors que Jésus purifie le Temple à coups de corde, il subira la peine maximale en coups de fouet. Alors que la monnaie
des changeurs est jetée à terre, son sang – prix de rachat pour le péché du monde – sera répandu sur les dalles de
Jérusalem. Alors que son Corps sera rompu par la mort sur la croix, il annonce le relèvement différencié du prestigieux
sanctuaire à peine achevé, dont il connaît le triste sort au milieu de la conjoncture explosive de l’époque.
Jésus ne prétendait pas abolir la purification et la pénitence. En purifiant le Temple, il les a transformées. En portant
sa croix, il les a accomplies. C’est ainsi que la foi des fidèles de toutes les générations devra elle aussi se purifier et mûrir
pour comprendre les véritables enjeux de Pâques : adorer Dieu en vérité. En fin pédagogue, notre Seigneur gardera
dans son enseignement la croix comme ancrage de l’espérance, clé du Ciel, sans l’imposer de force.
Or, la croix du Christ n’est pas toujours comprise. Elle veut cependant accomplir le geste prophétique définitif du Fils
qui assume toute la dette du péché. Elle synthétise l’Alliance éternelle, initiée sur la voie des Commandements de Dieu,
qui a conduit à contre-courant à travers les prophètes pour aboutir dans l’Église née à la glorieuse Résurrection. Tandis
que l’Église est le sanctuaire jamais achevé en ce monde, à nous d’être les pierres vivantes qui confirment la Parole du
Seigneur : « en trois jours, je le relèverai. »
P. Jaroslav de Lobkowicz, lc

SUR NOS AGENDAS
* Petites réflexions de Carême :

Mardi 9 mars à 20h30 : la fraternité
retransmise sur YouTube : https://youtu.be/8S7rraTLOzs
Mardi 16 mars à 20h30 : la joie
Mardi 23 mars à 20h30 : le pardon en couple
* Mercredi 10 mars : Ste Marie Eugénie Milleret
* Dimanche 7 mars : 1er scrutin des catéchumènes.
* Vendredi 19 mars : solennité de Saint Joseph
* Jeudi 25 mars : solennité de l’Annonciation du Seigneur

Ste Marie Eugénie Milleret,
fondatrice de
l’Institut de Sœurs
De l’Assomption.
+ 1898 . 17, rue
de l'Assomption
75016 Paris

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 Mardi 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 : Lundi 17 h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : 9h30 (messe du jour) – 17h00 (messe anticipée) Dimanche : 10h00 – 11h15– 16h30
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « PREMIERE LECTURE - livre de l’Exode 20, 1 – 17 »
JE SUIS LE SEIGNEUR QUI T’AI FAIT SORTIR D’EGYPTE- Nos frères juifs appellent ce texte « les Dix Paroles », et non pas
« les dix commandements », car la première parole n’est pas un commandement. Or elle est la plus importante !.............
« Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais
ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu’à la millième génération » ; dans la
mentalité de l’époque, on ne pouvait pas concevoir un Dieu qui ne punirait pas ; mais le texte affirme déjà beaucoup plus
fortement la fidélité perpétuelle promise par Dieu à ceux qui sont en train de contracter l’Alliance avec lui.
« Tu n’invoqueras pas en vain le Nom du SEIGNEUR ton Dieu » (verset 7) : Dieu a révélé son Nom à l’homme : c’est-à-dire
en langage biblique « Dieu s’est fait connaître à l’homme ». Ce serait monstrueux de tenter d’utiliser ce don merveilleux
pour le mal. Et comme Dieu n’a aucun contact avec le mal, ce serait se couper de Dieu, se condamner soi-même. C’est le
sens de l’expression : « Car le SEIGNEUR ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom ».2
PAPE FRANÇOIS - AUDIENCE GÉNÉRALE – ANGÉLUS Place Saint-Pierre - mercredi 3 mars 2021
Chaque dialogue avec Dieu est une grâce- « Dans notre chemin de catéchèse sur la prière, la prière nous ouvre à la Trinité, à
la mer immense de Dieu Amour », a d’abord commencé le Saint-Père, relevant comment, autrefois, « nous ne savions
vraiment pas comment on pouvait prier », à savoir quels mots, quels sentiments et quels langages « étaient appropriés » pour
Dieu. Or, toutes les prières ne sont pas égales, et toutes ne sont pas appropriées, observe le Successeur de Pierre : « la Bible
elle-même atteste du mauvais résultat de nombreuses prières, qui sont repoussées ». En effet, parfois, peut-être que Dieu
n’est pas content de nos prières et que nous ne nous en apercevons même pas, soutient le Pape, précisant : « Dieu regarde
les mains de celui qui prie : pour les rendre pures, il ne faut pas les laver, mais il faut plutôt s’abstenir de mauvaises actions».
La retraite zoom de carême pour les couples proposée par le père Paul Habsburg LC ! les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars
2021 à 20h30. En visio conférence zoom. Vendredi et samedi : enseignement d’une heure (20h-30-21h30). Dimanche : célébration et
conclusion d’une demi-heure (20h30-21h).Des questions pour échanger en couple entre les rencontres. Vendredi le père Paul
reprendra les grandes lignes de la 1e partie de son enseignement du 10 décembre "Comment Jésus vivant en chacun de nous déploiet-il notre couple ? Que nous dit Jésus des différentes facettes de la conjugalité ?" et approfondira la 2e partie. Enseignement lumineux
que nous recommandons pour tous les couples mariés à l’Église. Pour s'inscrire à cette retraite en zoom :
https://diocese92.fr/La-Journee-des-Fiances-et-des-Jeunes-Maries-2020-2021. Le père Paul Habsburg LC est né à Munich en
1968. Depuis 20 ans, il accompagne des couples sur leur chemin de vie. Il est actuellement vicaire à ND d'Auteuil, et y anime tous
les mois des soirées d'adoration pour couples. Il publie des chroniques sur le site aleteia qui passionnent des lecteurs toujours plus
nombreux ... Pourquoi le Christ est le meilleur allié du couple ? … Et si la sexualité était un chemin vers la sainteté ? … Deux astuces qui
peuvent rebooster le couple ... Non, l'âme sœur n'existe pas, Dieu merci ! ... Les couples devraient être payés !... Il a co-écrit avec un
couple le livre "Reste avec nous" - Mame - mars 2019, ainsi que "Le livre de prière pour les couples". Il a préfacé le livre "Love and
war. L'amour est un combat qui se gagne à deux" de John et Stasi Eldredge - Mame - juin 2020.

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 et le dimanche à 15h30
Obsèques - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Thérèse MOISAN - Lucienne LE BERRE - Colette SWARTEMBROUCK - Simone SABATIER - Jeanne Bernasse
1

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)

A Ton Très Chaste Cœur nous nous consacrons et nous consacrons, en ce moment, chaque pays, chaque
personne contaminée, chaque région blessée et affectée par cette action maligne et mortelle. Lorsque nous
invoquons Tes Très Saints Cœur et Nom, que tout l'enfer tremble et s'enfuit de peur. Ô Glorieux Saint, fais
que ce virus mortel soit écrasé sous Tes pieds saints, chastes et virginaux, tandis que nous crions avec une
grande foi et une grande confiance en Toi :
TRÈS CHASTE CŒUR DE SAINT JOSEPH, SOIS LE GARDIEN DE NOTRE FAMILLE
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

