Dimanche 24 décembre 2017
4ème dimanche de l’Avent, B

Editorial
« A Bethléem Est-ce là seulement que Jésus nait ? »
A quoi sert-il que Jésus-Christ soit né à Bethléem s’il ne naît pas au-dedans de chacun d’entre nous.
Jésus n’est pas venu à Bethléem pour qu’à travers toute l’histoire se perpétue une image de cet évènement. Jésus est
venu à Bethléem pour établir sa demeure au plus intime de nous-mêmes afin que chacun de nous devienne le
sanctuaire du Dieu vivant. Que chacun de nous soit habité par Lui.
C’est vertigineux de penser que, tandis que nous avons un certain respect pour, l’Eglise-Bâtiment dans laquelle vous
avez trouvé cette revue, il y a quelque chose d’effrayant à penser que nous ayons moins de respect pour nous-mêmes
que pour un bâtiment.
Le vrai sanctuaire de Dieu, c’est vous. Le vrai lieu de la naissance de Jésus c’est votre cœur, et le seul moyen de
rencontrer Dieu, c’est de nous recueillir jusqu’à ce que nous atteignions dans le silence le plus profond jusqu’au plus
profond de nous-mêmes. C’est cela l’immense découverte : Dieu et l’homme forment une seule et même vie. Dieu et
l’homme sont inséparables. Et il est impossible de trouver l’homme sans découvrir Dieu et réciproquement.
Nous connaissons des personnes héroïques qui donnent leur vie pour sauver la vie des autres : par exemple :
un médecin dont le fils venait de faire sa première communion : je me rappelle cet entretien avec ce médecin le soir
même où l’on réunissait les parents des premiers communiants. Trois jours plus tard, ce médecin appelé au chevet d’un
malade alors que lui-même n’en pouvait plus ayant atteint le dernier degré de l’épuisement, s’était trainé au chevet de
ce malade, lui avait donné les remèdes appropriés, avait fait la petite opération qui s’imposait, et, ayant terminé son
travail, tomba mort au chevet de ce malade qu’il venait de sauver. Qu’il venait de sauver ; lui, mais pourquoi ?
Qu’est-ce que ce malade fait depuis de sa vie ? Car enfin si ce médecin a donné sa vie pour une vie, c’est parce qu’il
voyait dans cette vie un trésor infini. Et c’est cela justement dont nous avons à prendre conscience, notre vie est un
trésor infini, que le ciel est dans notre âme et nous ne pouvons être chrétien qu’en donnant à notre vie une telle
grandeur et une telle beauté qu’elle apparaisse vraiment comme le sanctuaire de Dieu.
N’hésitons pas à demander à Notre Seigneur, Lui qui est venu pour nous dire le secret de l’être humain, nous voulons lui
demander de nous conduire jusqu’à nous-mêmes, de nous apprendre à découvrir toutes les dimensions de notre
existence pour que nous fassions de notre vie un chef-d’œuvre de lumière et d’amour. C’est par là que nous répondrons
au cadeau de Dieu, et le plus beau cadeau de Noël que nous puissions faire au Seigneur, c’est précisément de faire de
notre vie une chose assez belle, une chose assez grande, assez noble pour qu’elle soit digne de Lui être offerte comme
une réponse d’amour à l’Amour infini qu’Il est.

Père Marc

Vie de la paroisse
Les servantes de l’assemblée
Elles ont des capes blanches immaculées, depuis les épaules jusqu’aux pieds, ou bien jusqu’à la taille, cela dépend des modèles. Elles ont
généralement entre 7 et 13 ans et sont dénommées « servantes d’assemblée ».
Leur rôle ? Se mettre au service de la liturgie, complémentaires des servants d’autel.
Plusieurs tâches leur sont ainsi confiées :
Accueillir les arrivants, feuilles de chant en main, ouvrir la procession d’entrée, ainsi que celle des offrandes, faire la quête, porter la paix
du Christ... ce rôle symbolise la participation active de l’assemblée dominicale à la messe : priant au premier rang, elles représentent
l’assemblée qui s’offre et se présente au Seigneur. C’est l’image de l’Église en pèlerinage. Et cela dit bien sûr aussi quelq ue chose de la
richesse de la différence des rôles des uns et des autres au sein de la liturgie : « La grâce propre du rôle de chacun est une vraie
dynamique. Il y a un effet porteur quand les complémentarités s’exercent. »
Au-delà du rôle et de ce qu’il représente au sein de la liturgie, c’est aussi la vie intérieure des enfants qui se développe par ce biais. « C’est
un engagement dans la vie chrétienne ».
Si votre fille souhaite rejoindre les servantes de l’assemblée, prenez contact auprès de
Maylis Hamar et Solène Groleau – solene.groleau@gmail.com

Goûter de Noël à Ozanam
Partageons ensemble cette belle et joyeuse fête de Noël ! Le lundi 25 décembre 2017 de 16h à 18h.
Il suffit de vous inscrire à l’espace Ozanam (55 rue de Silly) ou de téléphoner au 01 41 31 20 02.
Nous vous attendons très nombreux.

Quête de solidarité paroissiale – Samedi 6 et dimanche 7 janvier
Vous serez sollicités à la sortie des messes des 6 et 7 janvier pour la quête de solidarité paroissiale. Merci d’avance pour votre générosité
et votre contribution à l’action des groupes paroissiaux qui s’occupent des plus pauvres (Tablées de Sainte T, Grain de Sel, Secours
Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul…). Vous participez également à l’aide que la paroisse apporte aux Chrétiens d’Orient et au
foyer pour enfants handicapés de Tanjomoha à Madagascar.
Pour mieux vous informer sur les actions Solidarité de la paroisse, une plaquette est à votre disposition à l’entrée de l’église, prenez là et
lisez là.

Déjeuner pour personnes seules ce jour-là – Dimanche 7 janvier
Vous êtes seul(e) à déjeuner dimanche 7 janvier ?
Si vous souhaitez en faire un jour de partage, nous vous invitons à participer à un moment de convivialité où chacun apporte son
déjeuner voire un peu plus, à partager dans la bonne humeur et la fraternité.
Vous serez accueilli(e) par une équipe de la paroisse à partir de 12h15, dans une salle de l’Espace Ozanam, 53 rue de Silly à Boulogne.
Nul besoin de s’inscrire. N’hésitez pas à convier vos voisins(es)

Fête du baptême du Seigneur, fête de tous les baptisés ! – Dimanche 14 janvier 11h
Vous êtes tous invités, petits et grands, enfants baptisés dans l’année, à célébrer la fête du baptême du Seigneur au cours de la messe de
11h ! Un apéritif vous sera proposé à l’issue de la célébration.

Repères & Perspectives – Le vertige du Big Data – Mardi 23 janvier 2018
Savez-vous quelles sont les données que vous avez semées cette année sur internet ? Comment elles sont utilisées ? Par votre banque ?
Votre assurance ? Votre employeur ? Quels sont les bénéfices et les risques des big data, dans quels domaines particulièrement ?
La protection de la vie privée reste-elle un enjeu primordial et nécessaire dans une société numérique et en réseaux ou faut-il la
considérer comme une notion dépassée à l’ère de l’homme numérique ? Comment articuler identité physique et identité numérique ?
Que recouvre la vie privée à l’ère numérique et comment la protéger ? Quels remèdes efficaces à ces violations et
comment les prévenir ? Quelle éducation au numérique ? Quel nouvel équilibre définir entre le « je » (l’individu) et le
« nous » (le collectif) ?
Karelle Ternier, journaliste, animera cette conférence. Les intervenants seront
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL
Gilles Babinet, Digital champion de la France auprès de la Commission européenne
Dominique Cardon, sociologue et auteur de À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des Big Data.
Mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à l’Espace Landowski (28 av André Morizet) – Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Pèlerinage paroissial : La Toscane, patrie de Saints du 7 au 12 mai 2018
Le père Marc vous propose de l’accompagner en pèlerinage en Toscane, patrie de Saints, du lundi 7 mai au samedi 12 mai 2018.
Venez découvrir Pise, Lucca, Sienne et Florence.
Coût par personne : 1 389 euros (ce prix comprend le transport, l’hébergement et repas, les visites et marches, le carnet de voyage
pour les participants et les assurances).
Plus d’informations et inscriptions : sur les flyers à disposition à l’accueil paroissial.

Du dimanche 11 au samedi 17 mars 2018 : Semaine de la prière accompagnée à sainte Thérèse
Ne manquez pas cette semaine, temps de prière avec un accompagnement personnel chaque jour. Les places sont comptées !

Vous pouvez vous inscrire dès à présent !

A noter sur vos agendas : Pèlerinage paroissial à Vézelay
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Nous comptons sur votre présence à tous.

Vie du Doyenné
Maison Saint-François de Sales – 1, Parvis Jean-Paul II
Maison des Familles du 92
La Maison des Familles du 92 vous souhaite un joyeux Noël en famille et que la paix annoncée à Noël vous accompagne.
Nous serons heureux de vous accueillir tout au long de l’année 2018, à partir du 8 janvier.
Pour découvrir toutes nos propositions : www.maisondesfamilles92.com

Œcuménisme à Boulogne
Le groupe œcuménique de Boulogne vous propose deux évènements :
- Mercredi 24 janvier 2018 à 20h, à la Maison Saint François de Sales : veillée de prière pour l’Unité des chrétiens, précédée de la
projection du film « Le miracle de l’unité a déjà commencé » (réseau Net for God, communauté du Chemin Neuf).
- Vendredi 9 février 2018 à 20h30, à la Maison Saint François de Sales : projection du film + témoignages/débat « 500 ans de la
Réforme – Célébrer le Christ ensemble » (réseau Net for God, communauté du Chemin Neuf).

Fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne – Dimanche 14 janvier 2018
Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne, à la MSFDS.
Prochaine rencontre : « Amour et responsabilité (2) ».
L’amour nous engage tout entier, il engage tout notre être dans toutes ses composantes : attirance, besoin, bienveillance, amitié, don,
émotion, sensualité, affectivité, responsabilité, liberté, volonté …
Comment les distinguer, les nommer, les articuler, pour y voir plus clair et nous donner les moyens de mieux aimer ?
9h45 accueil – 10h enseignement, questions/réponses – 12h messe – 13h déjeuner – 14h fin.
Libre participation aux frais, apporter son pique-nique. Garderie pendant l’enseignement.
Inscription : 01 47 61 13 21 – maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Vie du Diocèse
Donne ton avis au pape !
Tu es jeune (16-29 ans), proche ou éloigné de l’église, le pape François veut entendre ta voix !
Réponds à son questionnaire www.monavisaupape.fr, il veut connaitre tes attentes par rapport au monde et
à l’Eglise.
Réponds avant le 31 décembre 2017.
Des questions ou plus d’infos : synode2018@diocese92.fr

Prions pour Colombe Bodolec qui reçoit le baptême ce samedi.

En ce 4ème dimanche de l’Avent, l’organiste interprétera au moment de la présentation des dons et de la communion, deux pièces
d’orgue :
Offertoire : Joseph est bien marié, C.-B. Balbastre
Communion : J.S. Bach – Choral Prelude « Nun komm, der Heiden Heiland » BWV 659.

Les prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaitent
une très belle fête de Noël et une très Bonne Année 2017.

Messes de la Nativité
Dimanche 24 décembre : Messes de la nuit de Noël à 18h et 21h
Lundi 25 décembre : Solennité de la Nativité messes à 9h30 et 11h
Lundi 1er janvier : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu messe à 11h

Vacances scolaires de Noël du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier
Horaires des messes :
Pas de messe le mardi matin à 7h30, pas de changement des horaires pour les autres messes de la semaine
Pas de changement des horaires des messes le week-end.

Horaires d’ouverture de l’accueil paroissial : du lundi au vendredi de 15h à 18h

Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 19h00 (jusqu’à 18h00 le lundi et pendant les vacances scolaires)
62 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 Boulogne-Billancourt - 01 41 10 05 93 – contact@saintetheresebb92.com
Site internet : http://www.saintetherese92.fr/

