Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur – Année C
Lectures : Is 60, 1-6 ; Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12

Dimanche 2 janvier 2022

Edito : Dialogue entre générations, éducation et travail
Chers paroissiens,
La solennité de l’Épiphanie de ce jour est colorée par la Journée Mondiale de la Paix que nous avons
célébrée hier. La lumière d’en-haut, qui suscite à l’intime des mages un pèlerinage dans la foi, ravive en nous
l’espérance de voir poindre l’Évangile de la paix dans les cœurs les plus éloignés.
Cela veut dire que le Verbe de Dieu contient une telle potentialité qu’il interpelle les « nations » du levant
au couchant du soleil. Il est en mesure d’attirer des trésors insoupçonnés venant « d’au-delà des mers », pour les
mettre au service de la cité de la paix (Yeru-shalayim, Jérusalem).
Pour bâtir une civilisation de paix, le pape François propose trois voies de progression : le dialogue entre
les générations, l’instruction et l’éducation de la jeunesse, la promotion du travail. Ces routes ne s’arrêtent pas aux
palais de Jérusalem, mais au modeste logis de Bethléem. À nous d’être en retour ces messagers de l’héritage
destiné à toutes les nations. Bonne et sainte année à tous,
P. Jaroslav de Lobkowicz, LC
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Synode 2021 - 2023
Invitation à nos assemblées synodales
Chers paroissiens,
Nous lançons notre démarche synodale sur notre
paroisse. Trois mots importants : communion,
participation et mission. En quoi consiste cette démarche
synodale ? Elle indique le chemin sur lequel le peuple de
Dieu marche ensemble pour participer à la mission de
l’Eglise en étant à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole
de Dieu. Nous sommes tous appelés, en vertu de notre
baptême, à participer à cette mission, nous sommes tous invités à nous écouter,
les uns les autres, et toutes générations confondues. Le but de ce synode est –
ensemble – de rêver à l’Eglise que nous sommes appelés à être, à apprendre les
uns des autres, à redonner de la force à chacun et à notre communauté, pour
notre mission commune.
Concrètement, nous vous proposons trois rendez-vous auxquels vous êtes
chaleureusement invités les vendredi 7 et 21 janvier et le 4 février à 20h15 rue de
Verdun. Nous espérons que vous viendrez nombreux pour participer à cette
démarche synodale qui sera très enrichissante pour tous. Bonne et sainte année,
Stéphane Bélliard, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale
Infos : https://diocese92.fr/synode21-23

Cette semaine à la paroisse
V 31 23h Messe d’action de grâce
précédée d’un temps d’adoration à
22h
S 1er Journée Mondiale de la Paix 11h,
18h30 Messe de Sainte Marie Mère
de Dieu
D 2 L’Epiphanie du Seigneur. Messes
à 9h30, 11h, 18h30 et 21h
L 3 Reprise des horaires habituels
des messes
- 19h Fête de sainte Geneviève,
patronne du diocèse de Nanterre
- 20h00 Chorale, rue de Verdun
M 4 Mémoire du saint Nom de Jésus
S 8 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans
D 9 Le Baptême du Seigneur
Dates à retenir
12 janvier : présentation du Parcours
Alpha
18 janvier : « Qu’est-ce qu’être
chrétien et citoyen ? » Conférence du
P. Bertrand Auville
18-25 : Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
23 janvier : Dimanche de la parole de
Dieu
29 janvier : Colloque pastoral sur le
salut
30 janvier : Journée mondiale des
lépreux
6 février : Concert organisé par Les
Amis de Notre-Dame de Boulogne

Les grands rendez-vous du mois de janvier
Mardi 18 janvier à 20h30 : Qu’est-ce qu’être chrétien et citoyen ?
Conférence du P. Bertrand Auville chargé de mission auprès du monde
politique du diocèse de Nanterre et co-fondateur de la revue Philadelphia.
Conférence présentée et animée par Jean-Philippe Moinet, fondateur de la
Revue Civique. Auditorium de l’Espace Bernard Palissy, 1 place Bernard
Palissy 92100 Boulogne-Billancourt.
Colloque pastoral sur le salut, samedi 29 janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce
que le salut ? Comment en parler ? A la suite de la journée diocésaine
KERYGMA, le colloque sur le SALUT invite les acteurs du diocèse de
Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement la bonne
nouvelle du salut offert à tous. Le colloque comprend un temps
d’enseignement par 3 intervenants, le matin puis 13 ateliers, aux approches
variées, qui seront proposés au choix pour réfléchir et partager en petits
groupes sur le sujet. La journée se terminera par une table ronde avec notre
évêque et les intervenants. Ce colloque, conçu comme un temps de
formation, est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne
intéressée par l’annonce du salut. Plus d’infos et inscriptions :
https://diocese92.fr/lesalut
Pour recevoir la feuille d’informations paroissiales sur votre adresse courriel : envoyez votre adresse à
contact@notredamedeboulogne.fr
Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, certificats, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église
2 rue de l’Eglise Tél. : 01 46 05 15 06 – Mél. : accueil@notredamedeboulogne.fr
Mardi, mercredi, vendredi 15h00 - 18h00. Jeudi : 10h-12h – 15h-18h. Samedi 9h à 12h
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr
Mardi au vendredi 10h00-12h00 et 14h00 -17h00 - Jeudi 10h-12h
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Refrain du psaume :

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi (Ps 71, 11)
La vie de notre communauté paroissiale
Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Oliver CAUCHOIS – Yves DE MERCEY
8-9/01 : Vente des galettes des rois au profit des servants d’autel. Après deux ans de report à cause de la pandémie,
le pèlerinage des servants d’autel à l’appel du pape François devrait avoir lieu fin août 2022 à Rome. Vous avez été
nombreux à participer au financement de ce pèlerinage en janvier 2020 et nous vous en remercions
chaleureusement. Comme vous l’avez sûrement remarqué le groupe des servants d’autel s’est agrandi... Nous
renouvellerons donc notre vente de galette des rois à la sortie des messes du week-end du 8 et9 janvier 2022 pour
permettre à tous les servants de partir à Rome. Merci pour eux.
18-25/01 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure
la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du
18 au 25 janvier. Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance ». Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et
d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. Source :
Conférence des évêques de France
19/01 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage » Mt 2, 2 Dans le cadre de la semaine de prière pour
l’unité de chrétiens le groupe œcuménique de Boulogne vous invite
à la Célébration œcuménique de Boulogne le mercredi 19 janvier 2022
à 20h à l’église de l’Immaculée Conception, 63 rue du Dôme.
Animation par le groupe de louange PRAISE. Contact :
veronica.giraud@gmail.com
06/02 : Pour célébrer l’anniversaire de la pose de la première pierre
de l’église Notre-Dame de Boulogne, l’Association Les Amis de
Notre-Dame de Boulogne présente le Chœur Philharmonique
International, sous la direction musicale d’Amine KOUIDER le
dimanche 6 février 2022 à 16 heures en l’église Notre-Dame de
Boulogne. AFFIRMER LA VIE, est un concert pour Chœur, Solistes et
Piano, composé de 8 poèmes mis en musique par des compositeurs
issus des 5 continents. Le prix des places est de 15 € et la billetterie
sera ouverte le 20 janvier à l’église à l’accueil ou par internet sur le
site www.helloasso.com

Jeunesse
16-20/02/2022 Camp de ski et multisports : Corrençon-en-Vercors (38) pour les filles et les garçons de 10 à 16 ans. 4
journées de ski/snow, 2 demi-journées biathlon, demi-journée randonnée + tir à la carabine. Ski et snowboard pour
tous les niveaux + initiation au biathlon. Contact : Raphaël Jeschke 07 66 72 11 16 campski@ecyd.fr
27/02-5/03/2022 Camp de ski à Combloux (74) : pour les garçons et les filles de 10 à 16 ans. Ski alpin, veillées, ambiance
internationale. Contact : Jean-Baptiste 07 62 40 31 30 campski@ecyd.fr
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Extraits de la lettre du Saint-Père François aux époux à l’occasion de l’année « Famille Amoris Laetitia »

« Votre conjoint a besoin de votre sourire. Vos enfants ont besoin de vos regards qui les
encouragent. Les pasteurs et les autres familles ont besoin de votre présence et de votre joie :
la joie qui vient du Seigneur ! »
Chers époux du monde entier,
A l'occasion de l’Année « Famille Amoris laetitia », je me tourne vers vous pour vous exprimer toute mon affection
et ma proximité en ce moment très particulier que nous vivons. J'ai toujours pensé aux familles dans mes prières,
mais plus encore pendant la pandémie qui a mis tout le monde à rude épreuve, surtout les plus vulnérables. Le
moment que nous traversons me pousse à m'approcher avec humilité, affection et en accueillant chaque
personne, chaque couple marié et chaque famille, dans les situations qui sont les vôtres.
Comme Abraham, chaque époux quitte sa terre dès qu’il entend l'appel à l'amour conjugal et qu’il décide de se
donner à l'autre sans réserve. De même, les fiançailles impliquent déjà de quitter sa terre, car elles supposent de
parcourir ensemble le chemin qui mène au mariage. Les différentes situations de la vie, les jours qui passent,
l'arrivée des enfants, le travail, les maladies, sont les circonstances dans lesquelles l'engagement pris l'un envers
l'autre implique pour chacun le devoir d’abandonner ses inerties, ses certitudes, ses zones de confort, et de sortir
vers la terre que Dieu promet : être deux dans le Christ, deux en un. Une seule vie, un seul “nous” dans la
communion de l'amour avec Jésus, vivant et présent à chaque instant de votre existence. Dieu vous accompagne,
il vous aime inconditionnellement. Vous n'êtes pas seuls !
Chers époux, sachez que vos enfants - surtout les plus jeunes - vous observent attentivement et cherchent en vous
le témoignage d'un amour fort et crédible. « Comme il est important, pour les jeunes, de voir de leurs propres yeux
l’amour du Christ vivant et présent dans l’amour des époux, qui témoignent à travers leur vie concrète que l’amour
pour toujours est possible » ! [1] Les enfants sont un cadeau, toujours. Ils changent l'histoire de la famille. Ils ont
soif d'amour, de reconnaissance, d'estime et de confiance. La paternité et la maternité vous appellent à être
géniteurs pour donner à vos enfants la joie de se découvrir enfants de Dieu, enfants d'un Père qui, dès le premier
instant, les aime tendrement et les prend chaque jour par la main. Cette découverte peut donner à vos enfants la
foi et la capacité de faire confiance à Dieu.
La vocation au mariage est un appel à gouverner une barque instable - mais sûre, grâce à la réalité du sacrement sur une mer parfois agitée. Combien de fois, comme les apôtres, avez-vous eu envie de dire, ou plutôt, de crier : «
Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (Mc 4, 38). N'oublions pas qu'à travers le sacrement du
mariage, Jésus est présent dans cette barque. Il prend soin de vous, il reste avec vous à tout moment, dans les
hauts et les bas lorsque la barque est ballottée par les eaux. Dans un autre passage de l'Évangile, au milieu des
difficultés, les disciples voient Jésus s'approcher dans la tempête et ils l'accueillent dans leur barque. Alors vous
aussi, quand la tempête fait rage, laissez Jésus monter dans votre barque, car lorsqu’ « il monta avec eux, le vent
tomba » (Mc 6, 51). Il est important que vous gardiez ensemble les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est que de cette
manière que vous aurez la paix, que vous surmonterez les conflits et que vous trouverez des solutions à bon
nombre de vos problèmes. Ils ne disparaîtront pas pour autant, mais vous serez en mesure de les voir d’une autre
manière.
Retrouvez l’intégralité de la lettre sur
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famigliaamorislaetitia.html
26/03/2022 : Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés 2021-2022. Parce que votre couple fait partie du rêve de
Dieu. Inscriptions : https://diocese92.fr/journeedesfiances
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