PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 4 avril – Dimanche de Pâques
Retour à la normale ou confinement ? Hécatombe ou manipulation ?
Vaccin ou pas ? Le quotidien de ces derniers 365 jours nous a étourdi !
Les « nouvelles » qui passent en boucles sur nos chaînes ne servent
qu’à les dorer… et nous font miroiter la liberté. Las d’attendre une
lueur d’espoir, nous rentrons chez nous, chaque soir, enchaînés. De
loin en loin, nous attendons, bercés de vaines espérances, une parole
de réconfort.
Ah ! L’espoir humain ! Nous sommes repus de fausses espérances,
mais nous continuons à les attendre jour après jour. Chaque matin,
nous montons à Jérusalem pour y trouver une raison de vivre (et donc
une raison pour mourir) et chaque soir nous retournons dans notre
Emmaüs, désabusés par un nouveau faux messie.
Pourtant, ce matin, la nouvelle se répand. L’écho la redit, ainsi les coches en rentrant de Rome, réveillant
sur leur passage, l’espoir dans nos cœurs emmuré ! Et l’on sent, dans l’air printanier, quelque chose … non pas
de nouveau, mais de différent ! Cet homme que nous avons suivi, en qui nous avons cru, que nous avons aimé
et qui a planté en nous la croix de l’amour de Dieu, telle une graine, cet homme, Jésus, ne nous a pas déçu. Il
n’a pas fait selon notre nature, mais selon la nature divine. Il ne s’est pas laissé tromper par les mensonges du
Tentateur. Il n’a pas accepté d’être le nouveau roi d’une nouvelle ère, mais finalement une de plus dans
l’histoire des hommes. Il n’a pas succombé à l’utilisation facile et immédiate de sa puissance divine pour
soumettre aveuglement notre volonté.
Certes, la lumière de la Résurrection, personne ne l’a jamais vue ! Aucun témoin, aucune preuve
empirique, juste des linges abandonnés... Le mystère est entier, pour qu’entière soit notre liberté ! Car c’est
le Jour que le Seigneur a fait en détruisant la mort : qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
P. Francois GARREAU, lc

SUR NOS AGENDAS
* Samedi 3 avril : Vigile pascale à 16h30 (avec 6 baptêmes)
* Dimanche 4 avril – Fête de Pâques : Messes à 7h00 - 10h00 - 11h30 – 11h15 – 16h30 (avec les collégiens)
* Samedi 10 avril : Messe des 1ères communions Collège saint Joseph 9h15 et 11h30 - Pas de messe à 9H30
* Dimanche 11 avril : Messe des 1ères communions du Catéchisme à 14h30
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 les horaires sur les panneaux d’affichage et sur le site
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut – EVANGILE – selon Saint Jean 20,1-9
« ……..Pierre entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le
linceul, mais roulé à part à sa place. » Leur découverte se résume à cela : le tombeau vide et les linges restés sur place ; mais
quand Jean entre à son tour, le texte dit : « C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et
il crut. » Pour Saint Jean, ces linges sont des pièces à conviction : ils prouvent la Résurrection ; au moment même de l’exécution
du Christ, et encore bien longtemps après, les adversaires des Chrétiens ont répandu le bruit que les disciples de Jésus avaient
tout simplement subtilisé son corps. Saint Jean répond : « Si on avait pris le corps, on aurait pris les linges aussi ! Et s’il était
encore mort, s’il s’agissait d’un cadavre, on n’aurait évidemment pas enlevé les linges qui le recouvraient. » Ces linges sont la
preuve que Jésus est désormais libéré de la mort : ces deux linges qui l’enserraient symbolisaient la passivité de la mort. Devant
ces deux linges abandonnés, désormais inutiles, Jean vit et il crut ; il a tout de suite compris. Quand Lazare avait été ramené à la
vie par Jésus, quelques jours auparavant, il était sorti lié ; son corps était encore prisonnier des chaînes du monde : il n’était pas
un corps ressuscité ; Jésus, lui, sort délié : pleinement libéré ; son corps ressuscité ne connaît plus d’entrave.
Le Pape François lors de l'audience du lundi 29 mars 2021 reçoit la communauté du Collège Pontifical mexicain :
Le Saint-Père a rencontré, ce lundi matin, les membres du Collège Pontifical mexicain, qui sont en grande majorité des prêtres
de ce pays d’Amérique centrale en formation à Rome. Il les invités à conformer leur regard à celui du Christ pour faire face aux
défis sociaux et ecclésiaux actuels. Dans ce discours prononcé en espagnol, le Saint-Père a reconnu que la pandémie actuelle a
des répercussions majeures au Mexique et sur tout le continent américain. Les multiples défis qui frappent la société et l’Église
exigent que les prêtres se conforment au Seigneur, particulièrement «au regard d'amour avec lequel il nous contemple », a souligné
François. Ce regard a trois déclinaisons : regard de tendresse, de réconciliation et de fraternité. .En conclusion de son discours, le
Saint-Père a donné quelques conseils spirituels à ses hôtes : garder le regard tourné vers le Christ, « le Serviteur souffrant », se
tourner avec confiance vers Marie – en partie Notre-Dame de Guadalupe, sainte patronne des Amériques – et son époux Saint
Joseph, « modèle de participation au mystère rédempteur par son service humble et silencieux », et prendre soin des « racines
de la foi ».

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 [celui de ce dimanche à 15h30 est supprimé]
OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Gilberte GIL
MAISON DE LA PAROLE
Troisième CONFÉRENCE du cycle Laudato Si’, LUNDI 12 AVRIL à 20h30 « Célébrer le Cosmos » avec le Père Bernard KLASEN
(professeur à l’IER et à l’ISTA, directeur du CIF) en visioconférence. Inscription sur contactmdp92@gmail.com
Journée diocésaine des servants de messe
Pèlerinage d’une journée départ des paroisses et à destination de l’église de l’Immaculée Conception à
Boulogne-Billancourt. Pour tous les enfants au service de la liturgie, de 7 à 18 ans. Avec la présence de
Monseigneur Rougé.Notez la date : Dimanche 11 avril 2021. Informations : http://servants.diocese92.fr
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES :
LE PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES SE DEROULERA DU DIMANCHE 24 AU JEUDI 28 OCTOBRE 2021. LES
INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES AU RETOUR DES VACANCES DE PAQUES.
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr

Adoration du Saint Sacrement : avec confessions et permanence des prêtres

Du mardi au vendredi de 17h00 à 19h - 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.
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 lesite du diocèse
: https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don ?private_server_time=1604585698542&cid=5

