PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 14 mars – 4ème dimanche de Carême - Laetare
« Dieu a tant aimé le monde, qu’il lui a donné son Fils unique pour que tout homme obtienne la Vie »
Si nous nous rassemblons chaque dimanche dans cette église, c’est bien parce que nous nous disons
chrétiens. Il n’est pourtant pas inutile, de temps en temps, de nous poser cette question :
- Être chrétien qu’est-ce que cela veut dire ?
- En quoi le chrétien croit-il ?
Des non-croyants peuvent légitimement nous poser cette question. Reconnaissons qu’il n’est pas
évident d’y répondre simplement, surtout en cette période troublée où l’Eglise est souvent mise en
accusation. Pour cela, il nous faut aller au cœur de notre Foi, à l’essentiel : c’est le noyau de la première
prédication des apôtres, par exemple du premier discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, bien avant tous
les développements théologiques qui suivront au cours des siècles.
Dans le livre des Actes des Apôtres, à la foule rassemblée à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, Pierre
dit en substance que lui et les apôtres sont témoins d’un certain Jésus qui a été mis à mort, qui est mort pour
le pardon de nos péchés et pour nous sauver et que ce Jésus, Dieu l’a ressuscité et qu’Il est vivant à jamais :
c’est précisément cela le message pascal.
C’est Dieu qui nous sauve et n’oublions pas que si nous croyons en ce Dieu Amour, nous devons en être les
témoins : « Si notre foi ne se manifeste pas par des actes, elle n’est qu’une chose morte » nous dit Saint Jacques.
Dans ce monde dans lequel nous vivons, nombreuses sont les victimes des guerres, des pollutions, des
maladies, des virus, du chômage, de la pauvreté, de la misère, etc… C’est pourquoi, Saint Jean nous invite à
tourner notre regard vers le Christ élevé en Croix. Ce regard est un regard de foi et de confiance, un regard
d’amour qui nous attache à Lui. Demandons-nous sincèrement : est-ce que je crois vraiment que Jésus est
mort et ressuscité pour que tout homme, toute femme, qui croit obtienne par Lui la Vie Eternelle ?
Et si j’y crois vraiment, est-ce que j’en suis le témoin par mes actes ?
Jacques, diacre

SUR NOS AGENDAS

Quête pour l’Institut Catholique de Paris

*Petites réflexions de Carême :
Mardi 16 mars à 20h30 : la joie
retransmise sur YouTube : https://youtu.be/6ZaBAiNRsaE
Mardi 23 mars à 20h30 : le pardon en couple
* 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 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 17h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : Messes des professions de Foi 9h30 - 11h30 – 17h00 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 16h30
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « PSAUME – 136 (137), 1 – 6 / RETOUR RIMERA AVEC CONVERSION »
LA VILLE SAINTE NE PEUT DISPARAITRE _Les larmes que l’on verse sur les bords des fleuves de Babylone, ce sont aussi celles
du remords ; il faut que Dieu nous sauve surtout de nous-mêmes. Parce que le pire ennemi de l’homme, c’est lui-même, qui
prend sans cesse de fausses pistes. Ce psaume, nous l’avons dit, était chanté au cours d’une célébration pénitentielle ; car
on sait bien que les malheurs passés ne sont pas le fruit du hasard : si les habitants de Jérusalem ont connu toutes les horreurs
de la guerre, de la déportation, de l’Exil, des travaux forcés imposés par le vainqueur, ils savent qu’ils le doivent à leur conduite
insensée, à leurs divisions intérieures, à leurs prétentions politiques… Il a suffi que Dieu les laisse suivre leurs mauvaises
pentes. Mais, désormais, on se retourne vers lui, et Dieu promet un nouvel avenir. Dieu va faire revenir son peuple, Dieu va
pardonner à son peuple. Et le destin futur de Jérusalem est bien plus beau que le passé ! Vous connaissez la prophétie très
imagée de Baruch : « Jérusalem, quitte ta robe de souffrance et d’infortune et revêts pour toujours la belle parure de la gloire
de Dieu. Couvre-toi du manteau de la justice, celle qui vient de Dieu, et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Eternel ; car
Dieu va montrer ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel ». Et Isaïe affirme que c’est là que se rassembleront toutes les
nations quand viendra la fin de l’histoire humaine.
VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS EN IRAK [5-8 MARS 2021] VISITE A LA COMMUNAUTE DE QARAQOSH
« Chers frères et sœurs, bonjour ! Je rends grâce au Seigneur pour l’occasion qu’il me donne d’être parmi vous ce matin. J’ai
attendu avec impatience ce moment. Je remercie Sa Béatitude le Patriarche Ignace Youssif Younan pour ses paroles de
salutation, et aussi Madame Doha Sabah Abdallah et le Père Ammar Yako pour leurs témoignages. En vous regardant, je vois
la diversité culturelle et religieuse des habitants de Quaraquosh, et cela montre quelque chose de la beauté que votre région
offre pour l’avenir. Votre présence ici rappelle que la beauté n’est pas unicolore, mais qu’elle rayonne par la variété et les
différences. En même temps, avec grande tristesse, nous regardons tout autour et nous voyons d’autres signes, des signes
du pouvoir destructeur de la violence, de la haine et de la guerre. Que de choses ont été détruites ! Et combien doivent être
reconstruites…….. Car c’est ainsi que font les mères : elles consolent, elles confortent, elle donne vie. Et je voudrais dire
merci de tout cœur à toutes les mères et les femmes de ce pays, des femmes courageuses qui continuent à donner vie malgré
les exactions et les blessures. Que les femmes soient respectées et protégées ! Que leur soient données attention et
opportunités ! Et maintenant prions ensemble notre Mère, invoquant son intercession pour vos nécessités et vos projets. Je
vous mets tous sous sa protection. Et je vous demande, s’il vous plait, de ne pas oublier de prier pour moi. »
Lettre Apostolique - Patris Corde _ Pape François

papa-francesco-lettera-ap_20201208_patri[...]

Marche de St Joseph - Samedi 20 mars 2021
Ce Samedi 20 mars prochain aura lieu la Xème Marche de Saint Joseph, qui rassemble chaque année des
hommes de toutes conditions venus de paroisses de toute l'Ile de France. Le chapitre de notre paroisse s'est
donné rendez-vous à l'église à 9h30 pour assister à la messe paroissiale, à la suite de laquelle nous nous mettrons
en marche vers le Sacré-Cœur (programme et infos pratiques sur le site référencé ci dessous), accompagnés de
notre vicaire le père Raymundo. Venez nombreux marcher avec notre groupe, dont nous espérons qu'il puisse
aussi constituer un forum d'entraide spirituelle tout au long de l'année justement placée comme vous le savez
sous le signe de Saint Joseph. ( lettre du pape François à retrouver ci dessous) Vous pouvez aussi choisir de nous
retrouver tout au long de notre itinéraire ou directement à Montmartre vers 14h30. Fraternellement. Hervé et
Sébastien, chefs du chapitre Notre-Dame (06 63 11 30 47) _ https://www.marche-de-st-joseph.fr/

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 :
Jacques SERAIN - Maurice BRUNEL-JOUAN - Robert VANNIER – Nicole JEANNEAU -SALMON
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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)
Je vous salue Joseph, Fils de David, homme juste et virginal, la sagesse est avec vous.Vous êtes béni entre tous les
hommes et Jésus, le fruit de votre fidèle épouse Marie, est béni. Saint Joseph, père digne, protecteur de Jésus-Christ et
de l'Eglise, priez pour nous pécheurs,obtenez-nous la sagesse divine de Dieu,et secourez-nous à l'heure de notre mort.
Amen

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

