PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 2 mai – 5 ème dimanche de Pâques
SAINT JOSEPH, PATRON DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Savez-vous que l’opinion commune des théologiens, des saints et des papes est que
Saint Joseph est le plus grand saint après Marie ? Dès le IVe siècle, saint Grégoire de Nazianze
écrivait : « Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans un soleil, tout ce que les saints ont
ensemble de lumière et de splendeur ».
La dignité suréminente de Saint Joseph vient de la part essentielle qu’il a prise dans le
Mystère de l’Incarnation. Aucun saint n’a été aussi proche de Jésus et de Marie et aucun n’a
vécu aussi longtemps dans leur intimité. Dire que les cœurs de Jésus, Marie et Joseph ne
faisaient plus qu’un est beaucoup plus qu’une pieuse image : c’est la réalité profonde de leur
vie quotidienne selon le dessein de Dieu. Certes Joseph n’a pas eu, comme Marie, une part
directe dans la conception de Jésus, mais celui-ci lui fut donné réellement comme fils. La psychologie nous a
suffisamment démontré combien la place du père est essentielle dans l’édification de la conscience personnelle, et
l’humanité très sainte de Jésus ne s’est pas soustraite à cette règle. L’évangile témoigne du parfait accomplissement de
ce ministère :
« C’est chez mon Père que je dois être ». (Lc 2, 49). Par ces quelques mots, l’Enfant-Jésus atteste que Joseph a su le
conduire jusqu’au seuil du mystère de la Paternité divine, et par le fait même, l’a introduit à la découverte de sa propre
identité filiale unique. C’est sous la conduite patiente, attentive, aimante, vigilante de Joseph, que Jésus « a grandi en
sagesse et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes » (Lc 2, 52). Telle est sans aucun doute la plus grande gloire
de Saint Joseph : il a été le miroir de la paternité divine, qui a permis à Jésus de découvrir que Dieu est son Père.
Ce ministère qu’il a exercé en faveur du Christ, l’Eglise nous assure qu’il continue de l’assurer en faveur des
membres de son Corps. Chacun de nous est ainsi confié à la paternité bienveillante de St Joseph, qui est chargé de nous
conduire jour après jour jusqu’à la pleine conscience de notre filiation adoptive dans le Christ.
Faisons l’expérience de l’efficacité de son intercession. Sainte Thérèse d’Avila écrivait : « Je ne me souviens pas
de lui avoir rien demandé jusqu’à ce jour qu’il ne m’ait accordé… Il me semble que Dieu accorde à d’autres saints la
grâce de nous secourir dans certains besoins ; mais je sais par expérience que Saint Joseph nous secourt en tout. Comme
si Notre-Seigneur voulait faire voir que, de même qu’il lui était soumis sur la terre parce qu’il lui tenait lieu de père et en
portait le nom, il ne peut dans le ciel rien lui refuser… Je ne me souviens point de lui avoir, depuis quelques années, rien
demandé le jour de sa fête que je ne l’aie obtenu. »
Mettons-nous donc à son école pour que nous soyons au sein de nos familles respectives et de notre
communauté paroissiale ces « Joseph » dont le monde d’aujourd’hui à tant besoin.

Père Hervé, lc

SUR NOS AGENDAS
* Samedi 1er mai : Fête de Saint Joseph, Travailleur - Messe à 9h30
* Le dimanche 2 mai la messe TV du “Jour du Seigneur” (à 11H et en replay) aura lieu à
la basilique Notre Dame de Boulogne sur mer.

* Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur
- messe anticipée à 17h30
- messe du jeudi à 10h et 11h15
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
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut : LE PSAUME 21/22, UN EX-VOTO [EVANGILE - selon Saint Jean 15,1-8]
De la même façon, le psaume 21/22 commence par dire les épreuves de l’exil, et le sentiment d’abandon qu’on a ressenti : « Le
salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j’appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; même la nuit, je n’ai pas
de repos... Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête... Des chiens me cernent, une bande de vauriens
m’entoure... » (versets 2-3.8.17).… Le Christ a certainement chanté plusieurs fois ce psaume, au cours de sa vie terrestre,
avant même sa Passion ; chaque fois, il partageait à la fois les souffrances, l’espérance et l’action de grâce de son peuple ; il
savait, mieux que personne, que l’humanité tout entière attend encore la libération définitive du mal et de l’angoisse devant
la mort. Le dernier jour, sur la croix, il a prié ce psaume : lui qui donnait librement sa vie pour la libération définitive des
multitudes trouvait encore la force, au milieu de sa douleur, d’annoncer l’oeuvre de Dieu : « On annoncera le Seigneur aux
générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître : voilà son oeuvre ! »

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi à 8h30 et le dimanche à 16h30
Obsèques - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Jacques PARDIGEON – Yves DURIAU
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Alessia Le Forestier de Quillien

VEILLEE POUR LES VOCATIONS

Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen
le Mardi 18 mai à 20h00, église de l’Immaculée-Conception de Boulogne
(63 Rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt).
Au programme : une soirée de louange et d’adoration avec des témoignages de vies consacrées,
pour prier ensemble pour les vocations dans notre diocèse.
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr

PRIERE DE GUERISON ET DE CONSOLATION

Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de délivrance et de consolation pendant le mois de
Mai. Pour chaque, un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de guérison, de
délivrance et de consolation et une adoration eucharistique. Des prêtres du diocèse seront présents
pour donner le sacrement de réconciliation pendant la célébration. Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30
à Notre-Dame-de-Bon-Secours de Bois-Colombes - Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Saturnin
d’Antony - Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt - Dimanche 23 mai
2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes

RELATION AVEC LE MONDE POLITIQUE
Les catholiques parlent politique ! Lancement d’une nouvelle revue au format Mook pour rendre accessible la
réflexion des catholiques sur la question politique. Menée par des journalistes, des universitaires et des
spécialistes de la pensée de l’Église sous la direction du P. Bertrand Auville, curé de Vanves et chargé de mission
auprès du monde politique pour le diocèse de Nanterre, ce premier numéro propose une réflexion sur la devise
de la République française, fondement fragilisé du pacte social français. En vente en librairie et kiosque.
Prix : 10 €. Editions Première Partie. Soirée de présentation en présence de Mgr Matthieu Rougé
le Mardi 4 mai à 20h45 sur la chaine YouTube du diocèse de Nanterre :
https://www.youtube.com/diocesedenanterre

Veillée de prière « Avec Marie » le Mercredi 5 mai 2021 à 20h sur Youtube Animée par le
groupe HOPEN
Enseignement du père Bernard KLASEN En direct sur la chaine Youtube Eglise
Boulogne : https://www.youtube.com/watch?v=9ps4dfWYErU

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

