PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 14 mars – 5ème dimanche de Carême
Allez à Joseph !
Nous venons de célébrer la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, dans
cette année spéciale que le Pape François a voulu dédier au « patron de l’Église universelle ».
Un groupe de pères de familles et d’hommes ont effectué un pèlerinage ce samedi 20 mars, de
Notre - Dame de Boulogne à la basilique du Sacré - Cœur de Montmartre pour confier toutes les
familles de notre paroisse à sa protection et à sa sollicitude. Nous vous invitons à continuer cet élan
pour re-découvrir le rôle de Saint Joseph dans l’histoire du Salut et dans notre vie personnelle.
Pour nous aider à vivre cette année dans la main de Saint Joseph, le Pape François a publié la lettre apostolique
Patris Corde riche en intuitions profondes. Elles sont le fruit de l’importance que le Saint Père veut donner au 150ème
anniversaire de la déclaration de son patronage sur l’Église universelle faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre
1870. La dévotion personnelle du Pape et son désir qui a mûri au cours de ces mois de pandémie dans lequel le rôle caché,
mais essentiel de beaucoup de personnes qui interviennent dans nos vies, deviennent plus clairs à nos yeux. C’est le cas
de Saint Joseph avec la Sainte Famille et aussi de toute l’église d’aujourd’hui.
Dans sa vie sur terre, Saint Joseph a dû faire face à des situations très difficiles. Pensons par exemple à tout ce
qu’a impliqué le voyage de Nazareth à Bethlehem pour le recensement imposé, et après, la fuite en Égypte pour sauver
l’enfant Jésus de la haine d’Hérode. Aujourd’hui que toute l’église et l’humanité traverse une période trouble, Saint
Joseph ne cesse pas d’être à nos côtés en nous inspirant un courage créatif.
Dans la société actuelle, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Même l’Église d’aujourd’hui a
besoin de pères. Saint Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre parce qu’il ne s’est pas mis au centre. Il a
su se décentrer pour mettre Marie et Jésus au centre de sa vie. Suivons son exemple.
P. Raymundo MACIAS, lc

SUR NOS AGENDAS
*Petites réflexions de Carême :
Mardi 23 mars à 20h30 : le pardon en général et en couple
retransmise sur YouTube : https://youtu.be/iDNVhJuyfSw
* Mercredi 24 mars : journée de la Miséricorde de 10h00 à 18h00
* Jeudi 25 mars : solennité de l’Annonciation du Seigneur – messe à 12h15
* Samedi 27 mars : Messes des 1 ères communions de saint Alexandre - 10h30 12h00
* Samedi 27 mars : Messe anticipée des Rameaux à 17h00
* Dimanche 28 mars Rameaux : Messes à 10h00 - 11h15 - 16h30
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) : 01.46.05.15.06.Mardi au vendredi 14h30 -17h00. Samedi 9h à 12h
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 20
Mercredi 9h-12h & 14h00 -17h - Jeudi 10h-12h & 14h30 - 17h00. Fermé le lundi et au public le mardi et le vendredi. Le joindre
Les
commentaires de Marie-Noëlle Thabut : « PSAUME – 50 (51), 3-4, 12-13, 14-15 »
au contact@notredamedeboulogne.fr

Horaires des MESSES : Lundi 17h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 17h00 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 16h30
LE PECHE LE PLUS GRAVE : Quand les prophètes parlent du péché d’Israël, il ne faut pas se tromper : il s’agit d’abord de l’unique péché
qui est la source de tous les autres, l’idolâtrie ; c’est ce que les prophètes appellent « l’adultère d’Israël » ; c’est-à-dire chaque fois que
l’on cherche ailleurs qu’auprès de Dieu et de sa Parole la source de notre bonheur ; nous évoquions dimanche dernier cette parole de
Jérémie : « Ils m’abandonnent, moi, la source d’eau vive, dit Dieu, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau. »
(Jr 2,13). On voit alors ce que veut dire le mot « purifier » dans ce psaume : « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon
offense » ; spontanément, nous imaginons la pureté comme une sorte de blancheur ; mais toute la pédagogie biblique va nous faire
découvrir qu’il s’agit de quelque chose de beaucoup plus profond : il s’agit de retourner à la source d’eau vive, de s’y plonger, pour
être renouvelés de fond en comble. Voici Ezéchiel, par exemple : « Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure et vous serez purs ; je
vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » (Ez 36,25). Ici on voit bien que le mot « impuretés » signifie « idoles » :
c’est-à-dire tout ce qui nous occupe trop l’esprit ou le coeur au point de nous détourner de l’unique source du bonheur, qui est la vie dans
l’Alliance avec Dieu et les autres.
Le Pape François a décidé que désormais le nom de saint Joseph serait mentionné dans les prières eucharistiques II, III et IV, comme
on le fait déjà dans la prière eucharistique I. Ce décret a été établi le 1er mai 2013 par la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline
des sacrements. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a émis le 1 mai dernier un décret disposant que dans
les prières eucharistiques III et IV du Missel romain, sera désormais mentionné Joseph à la suite de Marie : « Depuis toujours les fidèles
manifestent une dévotion constante et ininterrompue envers saint Joseph, l’époux chaste de la Mère de Dieu et patron de l’Eglise
entière, au point que Jean XXIII demanda au cours du concile que son nom soit ajouté au Canon romain. Benoît XVI a reçu bien
volontiers les nombreuses requêtes écrites que le Pape François vient satisfaire « considérant la plénitude de la communion des
saints…qui nous conduisent au Christ et nous unissent à lui… Sur le texte typique latin, la Congrégation préparera les diverses versions
des principales langues modernes. Et pour les autres, elle collaborera avec les différentes conférences épiscopales. La formule « Auprès
de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres » est ajouté aux prières eucharistiques II,
III et IV.

Le CCFD-Terre solidaire : Le covid-19 a accéléré la propagation de la faim dans le monde. Depuis soixante ans, le
CCFD-Terre solidaire, mandaté par l'Eglise de France, soutient des associations partenaires en Afrique, en Amérique du
Sud, en Asie et en Europe de l'Est dans leur lutte contre les causes structurelles de la faim, dans la promotion d’une
agriculture respectueuse des producteurs et de leur terroir, et dans la construction d’un monde plus juste et fraternel,
selon les encycliques du Pape François. Par votre don de carême à la sortie de notre célébration, vous pouvez aider
de nombreuses familles. Merci pour votre générosité ! (le site : ccfd-terresolidaire.org ou CCFD-Terre solidaire 4 rue
Jean Lantier 75001 Paris- délégation du 92 : blog.ccfd-terresolidaire.org/idf)
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 :
Jean-Pierre MADAMOUR - Jiulia BERTOZZI née MANCINI
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Marie VERSCHAEVE - Simon RIENTORD -TSUMORI
Secours Catholique de Boulogne-Billancourt : Nous avons le plaisir d'annoncer la création du site Facebook du secours
catholique de boulogne « La souffrance de nos bénéficiaires mérite toute notre énergie collective, surtout en ces moments
de très grandes difficultés. » Jean - Paul Leveque - 06 89 35 94 06
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)
Lorsque Marie était enceinte de Jésus, Elle Le portait en Elle et Leurs Coeurs étaient ainsi unis. Lorsqu’Elle a
épousé Joseph, Ils étaient unis et ne formaient qu’un seul coeur. Les Coeurs de Marie et de Joseph sont
parfaitement unis dans l’Amour conjugal et dans l’Amour dont Ils témoignent pour Leur Fils Jésus. Ils sont
donc unis au Cœur de Jésus. Saint Joseph et Marie sont le modèle parfait des époux unis, dans l’Amour pur,
avec Jésus. La Sainte Vierge a dit que la ville d’Itapiranga sera connue dans le monde entier, en raison de la
dévotion aux 3 Saints Cœurs. »
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

