PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 23 mai 2021 – Solennité de la Pentecôte
Chers paroissiens de Notre-Dame de Boulogne,
Vous savez mon attachement pour votre belle paroisse et pour votre église sept fois
centenaire qui a donné son nom à la ville de Boulogne. Je garde plusieurs très beaux
souvenirs des liturgies célébrées avec vous cette année malgré les complications de la
crise sanitaire, en particulier au soir du Jeudi Saint, où se dévoile le cœur de notre foi : le
Christ se donnant jusqu’au bout et qui nous appelle à vivre en serviteurs grâce à la
nourriture eucharistique. Puissions-nous toujours progresser, par le don de l’Esprit, dans
la joie de la foi, du service, de la bienveillance fraternelle et du témoignage missionnaire.
Je suis aujourd’hui en mesure de vous annoncer qu’à la rentrée de 2021, vous recevrez
un nouveau curé en la personne du P. Roger Villegas. Ce prêtre jeune, dynamique et
enthousiaste, a fait ses preuves comme vicaire à Notre-Dame d’Auteuil. Il est connu et
apprécié par de nombreux Boulonnais en raison de son engagement pastoral à
Dupanloup. Je remercie sa communauté religieuse de le mettre à la disposition de notre diocèse et je suis sûr
que vous saurez l’accueillir avec confiance et bienveillance.
Je remercie de tout cœur le P. Hervé Peyrelongue d’avoir accepté, l’été dernier,
d’assumer au pied levé la responsabilité d’administrateur de Notre-Dame de Boulogne. Dans les circonstances
difficiles de la crise sanitaire, il a veillé sur votre paroisse avec une grande bienveillance et avec beaucoup de
générosité. J’ai eu de nombreuses occasions d’être touché par sa disponibilité et sa sérénité. Que le Seigneur
le bénisse et l’accompagne dans la suite de son ministère.
Puissions-nous tous accueillir en profondeur la force de l’Esprit dont, en cette fête de la
Pentecôte, le Seigneur veut nous combler !
Soyez tous assurés de ma sollicitude et de ma prière.
Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre

SUR NOS AGENDAS
* Dimanche 23 mai : Solennité de la Pentecôte
* Lundi 24 mai : La Vierge Marie « Mère de l’Eglise »
* Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité
* Lundi 31 mai : Fête de la visitation de la Vierge Marie
* Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Reprise des visites de l’église à 15h
* vendredi 11 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
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 & 14h00 - 17h00. Fermé le lundi et au public le mardi et le vendredi. Le joindre
au contact@notredamedeboulogne.fr

Horaires des MESSES : Lundi 19h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 18h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 18h30
Les sanctuaires du monde s'unissent dans le rosaire pour la fin de la pandémie : Vatican News retransmet en direct la prière du Rosaire
Depuis une trentaine de sanctuaires mariaux, mobilisés pour le marathon de prière à la Vierge Marie voulu par le Pape François.
Organisé par le Conseil pontifical pour la Nouvelle évangélisation, ce marathon de prière mariale unit des sanctuaires du monde
entier pour que l’humanité soit libérée du drame de la pandémie. Voici un rappel de la liste des sanctuaires impliqués, avec le
lien YouTube pour suivre la prière en direct 18h ou la revoir en replay sur KTO 20h :
Vendredi 21 mai à 18h : Notre-Dame de Nagasaki, Japon – Samedi 22 mai à 18h : Notre-Dame-de-Montserrat, Espagne –
Dimanche 23 mai à 18h : Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières), Canada – Lundi 24 mai à 18h : Notre-Dame
de Lourdes (Nyaunglebin), Birmanie – Mardi 25 mai à 18h : Sanctuaire national de la Madone Ta’Pinu,
Malte – Mercredi 26 mai à 18h : Notre-Dame-de-Guadalupe, Mexique –Jeudi 27 mai à 18h : Mère de Dieu
(Zarvanytsia), Ukraine – Vendredi 28 mai à 18h : Vierge Noire d’Altötting, Allemagne – Samedi 29 mai à
18h : Notre-Dame-du-Liban (Harissa), Liban –Dimanche 30 mai à 18h : Notre-Dame du Rosaire de
Pompéi, Italie – Lundi 31 mai à 18h : Jardins du Vatican, en présence du Pape François –

Chapelet à l’église : le mardi à 14H30, le jeudi chapelet à 8h30 et le dimanche à 16h30
« Chers paroissiens, notre dernier dîner paroissial de fin d'année remonte à 2019 ; cela fait trop longtemps !
Pour y remédier nous vous invitons à réserver dès à présent votre soirée du jeudi 17 juin. Nous vous
communiquerons très vite plus d'infos par un bulletin d'inscription dans les présentoirs. »
La paroisse Notre-Dame de Boulogne recherche un sacristain suppléant pour les : lundi & mercredi de 8h30 à 16h00 et
1 ou 2 Week-end par mois. Temps partiel - Ecrire à contact@notredamedeboulogne.fr ou 01 46 99 99 20

MARCHE DES FEMMES DE LA PAROISSE : DANS LE COEUR DE MARIE - Le samedi 12 juin prochain,
toutes les femmes de la paroisse sont invitées à marcher ensemble et à prier pour confier leurs
joies et leurs peines au cœur de Marie. Retrouvons-nous nombreuses. Informations pratiques sur
le flyer joint."
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 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes.
LE GROUPE INTER-RELIGIEUX « ENSEMBLE A BOULOGNE » a le plaisir de vous inviter le dimanche 30
Mai à la Maison Saint François de Sales à 16h00 à la projection du documentaire « Dieu à l’école de la
République » réalisé par Annick Redoffi, consacré à la première promotion d’Emouna , sur le thème « vivre
sa religion au sein de la laïcité » A l’issue de la projection, des représentants des différentes communautés
religieuses ayant participé à la formation témoigneront et répondront à vos questions. Pour en savoir plus
sur Emouna, vous pouvez lire l’article qui lui est consacré sur la Newsletter « vivreensembleaboulogneb.fr
». Nous vous attendons nombreux. (Participation libre)
Camps « Ten To Five » du 28 juin au 1er juillet 2021 : quatre journées (10h-17h) totalement en anglais pour les filles de la 6ème
à la 4ème, organisées par les consacrées de Regnum Christi. Au programme : cours d’anglais le matin puis activités l’aprèsmidi (visite culturelle, grands-jeux...). Lieu : Presbytère de Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de Verdun.
Inscription/contact : Mélanie Pilon : 06.03.97.84.29

Mission d’été à Granville avec Jeunesse Missionnaire du 24 juillet au 2 août 2021 pour les étudiants et jeunes
pros. Evangélisation sur les plages, visites aux personnes isolées, bricolages, chorale, veillées, procession
mariale sur la mer. Infos : Marie de Lorgeril marie.delorgeril@gmail.com 06 05 46 99 07 ou
https://www.regnumchristi.fr/mission-dete-a-granville/
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

