PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 11 avril – Dimanche de la Miséricorde
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »
En avril 2000, en canonisant une religieuse, Sœur Faustine, JeanPaul II a voulu faire de ce deuxième dimanche de Pâques, celui
de la miséricorde divine. La miséricorde, c’est le cœur qui se
penche sur le malheur ou la misère des autres. La miséricorde est
bien plus qu’un beau sentiment qui s’apparenterait à la pitié, à la
sympathie, à notre affectivité même si ces sentiments honorent
les personnes qui les possèdent. Autrement dit, la miséricorde
ne se réduit pas au cœur, à des émotions passagères, elle doit
avoir des mains. Elle rejoint les aspects de la solidarité. La
miséricorde de Dieu prend sa source dans son Amour éternel. Le
psaume de ce dimanche le dit clairement : « Rendez grâce au
Seigneur : Il est bon ! Eternel est son Amour ! » C’est parce que le
Seigneur nous aime toutes et tous qu’il ne peut rester indifférent à notre souffrance et particulièrement à la souffrance
que nous occasionnent nos péchés d’orgueil, d’égoïsme, de soif de pouvoir. C’est au nom de cet Amour qu’Il nous a
envoyé son Fils. C’est la révélation suprême du visage de la Miséricorde de Dieu. Les évangiles sont pleins de récits qui
nous montrent l’attention toute particulière que Jésus porte aux personnes reconnues comme pécheurs, qu’il s’agisse
de Marie-Madeleine, de la femme adultère, de Zachée, du paralytique, du larron…
Cette miséricorde s’exprime aussi envers les Personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit. Jésus est le témoin
actif de cette miséricorde. Deux conditions sont nécessaires pour que s’exerce la miséricorde divine : reconnaître sa
pauvreté et croire en la bonté du Seigneur. Oui, nous sommes invités à croire à cet Amour extraordinaire du Seigneur
pour chacune, chacun d’entre-nous et de ce fait, nous sommes invités à pratiquer la miséricorde envers nos frères et
sœurs en humanité. Les belles paroles ne suffisent pas : nous sommes toutes et tous appelés à partager. L’exemple des
premiers chrétiens peut nous aider à être plus fraternels.
Ce jour est appelé le dimanche de la miséricorde, mais cette miséricorde de Dieu, ce n’est pas seulement un dimanche.
Dieu compte sur nous, toutes et tous, pour être les messagers de sa Paix, de son Amour pour toutes et tous. Tous les
jours et tout au long de notre vie, soyons partout les porteurs de cette Bonne Nouvelle. Oui, comme Thomas, osons
mettre le doigt dans les plaies d’aujourd’hui, même dans celles de notre Eglise. Ce n’est pas facile, certes, mais si nous
croyons au Christ Vivant, nous pourrons dire, avec Thomas, et avec tous celles et ceux qui cherchent et celles et ceux qui
ont mis leur confiance en Dieu : « mon Seigneur et mon Dieu. »

Jacques Averbuch, diacre.

SUR NOS AGENDAS

* Samedi 10 avril à 17h30 : Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé pour les néophytes
* Dimanche 11 avril – Fête de la Misericorde : Messes à 10h – 11h15 – 17h30
* Lundi 12 avril : veillée pour la Vie - KTO TV à partir de 19h30
(https://youtu.be/vVQhsCA0PMg)
Helena Kowalska (en religion sœur Marie-Faustine)

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

Horaires des MESSES : Lundi 18h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 17h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 17h30
Prière de sœur Faustine à Notre Dame de la Miséricorde :
Ô Marie, notre Mère et notre Reine, je Vous confie mon âme, mon corps, ma vie, ma mort
et tout ce qui la suivra. Je dépose tout entre vos mains. Ô ma Mère, couvrez mon âme de
votre manteau virginal et donnez-moi la grâce de la pureté du coeur de l'âme et du corps ;
défendez - moi par votre puissance de tous les ennemis et spécialement de ceux qui cachent
leur méchanceté sous le masque de la vertu. Ô Lis ravissant, Vous êtes pour moi un miroir,
Ô ma Mère ! Amen
Helena Kowalska (en religion sœur Marie-Faustine), née à Głogowiec le 25 août 1905, morte à Cracovie le 5 octobre 1938, est
une religieuse de Notre-Dame de la Miséricorde et mystique polonaise surnommée l’apôtre de la miséricorde divine. L’Église
catholique a reconnu que sa « vie mystique est d'une extrême richesse ».
Depuis l’encyclique Dieu riche en Miséricorde (1980) Jean-Paul II est revenu sans cesse sur la miséricorde comme
espérance pour notre temps. Dans son dernier message pour le dimanche de la miséricorde il disait : « Combien
l’humanité a besoin de ressentir l’efficacité de la miséricorde de Dieu en ces temps marqués par une incertitude
croissante et de violents conflits » (18 avril 2004).
Évêque de Meaux, Mgr Albert-Marie de Monléon, coordinateur national du Congrès de la Miséricorde, nous propose une
réflexion sur la Miséricorde de Dieu, clé de lecture du pontificat de Jean-Paul II. Il vient de publier « Miséricorde, bonheur
pour l’homme » (Parole et Silence 2011). Dans son homélie pour le troisième anniversaire de la mort de Jean-Paul II (2 avril
2008), Benoît XVI déclarait : « La Miséricorde de Dieu – Jean-Paul II l’a dit lui-même – est la clé de lecture privilégiée de
son pontificat. « Lorsque, dans son ouvrage Mémoire et identité (Flammarion, 2005), Jean-Paul II jette un regard en arrière
sur son expérience pastorale en Pologne au sortir de la guerre et tout spécialement à Cracovie, il se réfère
immédiatement à sainte Faustine Kowalska et à ses révélations centrées sur le mystère de la Divine Miséricorde (cf. p.
16-17). Confronté aux idéologies du mal que furent le nazisme et le communisme, Karol Wojtyla comprend que « l’unique
vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies est le fait que Dieu est Miséricorde – c’était la vérité du Christ
miséricordieux. C’est pour cela que, lorsque je fus appelé sur le Siège de Pierre, j’ai ressenti fortement la nécessité de
transmettre les expériences faites dans mon pays natal, mais appartenant au trésor de l’Eglise universelle » (p. 17).
(Poème de Karol Wojtyla, jeune prêtre, devant un Christ aux outrages.)
« Tu t’es épuisé mortellement.
Ils t’ont mortellement détruit.
Cela s’appelle la Miséricorde.
Et pourtant tu es resté beau.

Le plus beau des enfants de l’homme.
Une telle beauté ne s’est plus jamais reproduite.
Oh, quelle beauté difficile !
Cette beauté s’appelle Miséricorde. »

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 et le dimanche à 16h30
OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Georgette PICQUET – JAGUENET
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Sophie BRUYAT
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
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
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile de France, à l’église
Saint-Sulpice de Paris.Temps de témoignages, louange et prière à suivre sur KTO TV à partir de 19h30
(https://youtu.be/vVQhsCA0PMg).En raison des contraintes sanitaires il ne sera pas possible d’y assister mais les
fidèles sont invités à déposer dès maintenant leurs intentions de prière via ce lien. Elles seront portées tout
particulièrement ce soir-là.

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

