PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion
Je t’ai fait toi !
Nous entrons dans la semaine Sainte, semaine qui est au cœur de notre foi. Nous y
accompagnons le Serviteur souffrant (Isaïe 53). Nous pouvons être scandalisés par
toute la souffrance qui nous entoure. Pourtant Jésus-Christ est la réponse
chrétienne au problème de la souffrance. Jésus n'est pas venu nous donner des
explications savantes sur la souffrance, il est venu en silence la prendre sur lui.
Toutefois, en la prenant sur lui, il l'a transformée de l'intérieur : d'un signe de
malédiction, il a fait de la souffrance un instrument de rédemption. Plus encore : il en
a fait la valeur suprême, l'ordre de grandeur le plus élevé dans ce monde.
Mais Jésus n'a pas seulement donné un sens à la souffrance innocente, il lui a également conféré un « pouvoir » nouveau,
une fécondité mystérieuse. Regardons ce qui a jailli de la souffrance du Christ : la résurrection et l'espérance pour tout
le genre humain. Mais regardons aussi ce qui se passe autour de nous et qui est loin d’être négligeable. Combien
d'énergie et d'héroïsme suscite souvent, dans un couple, l’accueil d'un enfant handicapé, cloué sur son lit pendant des
années ! Combien de solidarité inattendue autour d'eux ! Quelle capacité d'amour insoupçonnée auparavant !
Cependant, le plus important, lorsqu'on parle de souffrance innocente, n'est pas de l'expliquer mais de faire en sorte
qu'elle n'augmente pas à cause de nos actes et de nos omissions. Et il ne suffit pas non plus de faire en sorte que la
souffrance innocente n'augmente pas ; il faut aussi chercher à soulager cette souffrance ! Devant le spectacle d'une
petite fille transie de froid et tenaillée par la faim, qui pleurait, un homme cria un jour, dans son cœur, à Dieu : « O Dieu,
où es-tu ? Pourquoi ne fais-tu rien pour cette enfant innocente ? » Et Dieu lui répondit : « Mais j'ai fait quelque chose pour
elle : je t'ai fait toi ! »
Nous aussi, chers amis, Dieu nous a fait pour ceux et celles que nous rencontrons et que nous côtoyons afin de les
soulager. Soyons ces bons samaritains dont le monde d’aujourd’hui a tant besoin. Soyons attentifs aux besoins des
autres. Ouvrons l’oeil et mettons-nous au service des uns et des autres. Notre-Dame de Boulogne nous appelle à être
attentifs comme elle l’a été à Cana. Elle nous dit, à nous aussi, comme aux serveurs : « Faites ce qu’Il vous dira. »
P. Hervé PEYRELONGUE, lc

SUR NOS AGENDAS

Quête impérée du Vendredi saint : Les Lieux Saints

* 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 - 17h00

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
au contact@notredamedeboulogne.fr

Voir horaires de la semaine sainte sur l’affiche.
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut - PREMIERE LECTURE – Isaïe 50, 4-7 - Dans ce texte, Isaïe nous décrit bien la relation
extraordinaire qui unit le Serviteur (Israël) à son Dieu. Sa principale caractéristique, c’est l’écoute de la Parole de Dieu, « l’oreille ouverte
» comme dit Isaïe ; « Ecouter » la Parole, « se laisser instruire » par elle, cela veut dire vivre dans la confiance. « Dieu, mon SEIGNEUR
m’a donné le langage d’un homme qui se laisse instruire »… « La Parole me réveille chaque matin »… « J’écoute comme celui qui se
laisse instruire »… « Le SEIGNEUR Dieu m’a ouvert l’oreille ». « Ecouter », c’est un mot qui a un sens bien particulier dans la Bible : cela
veut dire faire confiance ; les auteurs bibliques ont l’habitude d’opposer ces deux attitudes types entre lesquelles nos vies oscillent
sans cesse : confiance à l’égard de Dieu, abandon serein à sa volonté parce qu’on sait d’expérience que sa volonté n’est que bonne…
ou bien méfiance, soupçon porté sur les intentions de Dieu… et révolte devant les épreuves, révolte qui peut nous amener à croire
qu’il nous a abandonnés ou pire qu’il pourrait trouver une satisfaction dans nos souffrances.Les prophètes, les uns après les autres,
redisent « Ecoute, Israël » ou bien « Aujourd’hui écouterez-vous la Parole de Dieu…? » Et, dans leur bouche, la recommandation «
Ecoutez » veut toujours dire « faites confiance à Dieu quoi qu’il arrive » ; et Saint Paul dira pourquoi : parce que « Dieu fait tout concourir
au bien de ceux qui l’aiment (c’est-à-dire qui lui font confiance). » (Rm 8,28). De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, il fait
surgir du bien ; à toute haine, il oppose un amour plus fort encore ; dans toute persécution, il donne la force du pardon ; de toute mort
il fait surgir la vie, la Résurrection.
Le Pape François lors de l'audience générale, mercredi 24 mars 2021. (Vatican Media) « Jésus a étendu la maternité de Marie
à toute l’Eglise quand il lui a confié le disciple bien-aimé, peu avant de mourir sur la croix. A partir de ce moment-là, nous avons

tous été placés sous son manteau, comme on le voit dans certaines fresques ou tableaux médiévaux » a poursuivi le Pape. Notre prière
vers elle a d'abord repris des expressions présentes dans les Évangiles comme « pleine de grâce » ou « bénie entre toutes les femmes
», puis Marie est devenue ensuite « Mère de Dieu » (Theotokos) après le Concile d'Ephèse. Dans l'histoire, a précisé François, les
qualificatifs donnés à la Vierge sont nombreux pour la magnifier, la piété chrétienne « lui a toujours conféré de beaux titres ». Mais, at-il averti, « les choses que l'Église et les Saints disent à Marie, les belles choses, n'enlèvent rien à l'unicité rédemptrice du Christ. Il est
le seul Rédempteur »…… Les prières qui lui sont adressées «ne sont pas vaines » a encore souligné François, elle « nous défend des
dangers, elle se préoccupe pour nous, même quand nous sommes pris par nos occupations et que nous perdons le sens du chemin,
mettant en danger non seulement notre santé, mais notre salut ».

COUPLES : « DEVENEZ FOYER D’ACCUEIL ». À la rentrée prochaine, 7 à 8 couples devraient être appelés par notre
évêque à la mission de foyer d’accueil. Le service des LME reçoit tous les couples désireux d’en savoir plus sur cette
mission et les accompagne pour ce discernement, en lien avec les curés concernés. Informations et
témoignages : https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil - Quelques critères importants pour vivre cette mission,
originale, au service d’une communauté et en étroite collaboration avec les prêtres : être mariés depuis au moins 1 an
et pouvoir s’appuyer sur une vie de couple, solide et enracinée dans la foi,avoir le désir de témoigner de la joie de
l¹Évangile, être au service de la communion, savoir écouter et être ouverts à l’autre, avoir le sens du service.

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 et le dimanche à 15h30
MAISON DES FAMILLES : POINT ECOUTE JEUNES, Collégien ou lycéen, tu sens que tu as besoin de l’aide d’un adulte de confiance ?
Tu voudrais parler à quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec bienveillance et pourra te guider sur
le chemin. Alors n’hésite pas, contacte un de nos conseillers de 9h à 20h : Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 ; Marie-Christine
Chatellier 06 84 60 25 06 ou François Chatellier 06 72 76 28 50. Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt (ou à distance).

Obsèques - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Marie-Paule GORREE – Michel DUHAUBOIS - Nicole Dutheillet-Lamothe née Bouly de LESDAIN
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 mercredi de 17h00 à 19h
(sauf jeudi & vendredi saints), 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.
QUETE IMPEREE DU VENDREDI SAINT : Au nom des frères franciscains de Terre Sainte - Gardiens des Lieux saints, en cette année
si difficile en Terre Sainte - en raison de l'absence des pèlerins et d'une situation sanitaire désastreuse - le frère Roger Marchal,
commissaire de Terre Sainte, adresse à toutes les paroisses de France un appel au secours : https://youtu.be/-pCXm9WGtdQ
Plusieurs évêques, dont Mgr Rougé, redisent le sens et l'importance de cette œuvre pour exprimer notre solidarité et
notre communion avec l'Église mère de Jérusalem.

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

