PAROISSE NOTRE-DAME- DE-BOULOGNE
Informations paroissiales
Dimanche 20 juin 2021 – 12 ème Dimanche du Temps Ordinaire
« Vers l’horizon qui se dégage »
C’est le titre du mot de notre évêque de la dernière lettre
de l’Église Catholique dans les Hauts-de-Seine et c’est
aussi l’expérience que nous faisons de plus en plus.
L’Évangile de ce dimanche évoque la situation spirituelle
ressentie par beaucoup à cause de la longue crise
sanitaire : « Les vagues se jetaient sur la barque, si bien
que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître,
nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Mc. 4, 37-38
Depuis Pâques, toutes les célébrations de notre foi et ce mois de juin dédié au Sacré Cœur de Jésus, tout
comme les confirmations, premières communions, professions de foi, et surtout les ordinations de 5 nouveaux
prêtres pour le diocèse de Nanterre, sont comme un ciel bleu qui s’ouvre devant nous et nous fait grandir
dans l’espérance chrétienne.
L’Été est déjà devant nous. Profitons des jours que nous aurons avant les vacances pour nous projeter
vers l’avenir avec l’élan d’une confiance retrouvée. Ne laissons personne à l’écart de cette dynamique vers
laquelle nous attire l’Esprit Saint. Ils sont encore nombreux ceux qui sont isolés ou peuvent se sentir tristes. La
chaleur de notre communauté paroissiale doit aussi atteindre les plus éloignés. Notre sanctuaire est appelé à
être une véritable oasis spirituelle comme le signalait Mgr. Rougé dans sa lettre pastorale « Un grand vent de
liberté ».
Nous pouvons penser que le Christ dort à l’arrière, mais Il est là et nous nous adressons avec confiance
à Notre-Dame de Boulogne :
« Quand nous traversons des eaux troubles et que notre barque est menacée par les vagues et les
vents contraires, accompagne-nous pour que nous gardions résolument la paix dans nos âmes, la louange à
nos lèvres, l’amour dans nos cœurs ».
Père Raymundo, lc

* samedi 19 juin : Ordinations sacerdotales à 10h à Saint Pierre de Neuilly (inscriptions requises)
* samedi 19 juin : 14h30 & 16h15 Messes des 1ères communions du collège St Joseph du Parchamp
* dimanche 20 juin : Messe de 1ères communions du catéchisme à 14h30
* Lundi 21 juin : Saint Louis de Gonzague
* Jeudi 24 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean-baptiste
* Samedi 26 juin : Première messe du P. Christophe BABEAU à l’église de Notre - Dame de Boulogne à 18h30
* mercredi 30 juin : l’apéritif-dinatoire de fin d’année
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.
ACCUEIL.CERTIFICATS.REGISTRES(Eglise.2,rue de l’Eglise) : 01.46.05.15.06. Mardi au vendredi 15h00 -18h00. 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 19h00 - du mardi au jeudi 12h15 – vendredi 9h30
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 18h30 (messe anticipée) - Dimanche : 10h00 – 11h15– 18h30
Commentaire sur les comptes 2019 et 2020 de la paroisse : Les comptes de l’année 2020 sont très dégradés par
rapport à ceux de 2019 pour deux raisons :
- 2019 a été une année exceptionnelle pour la célébration des 700 ans de notre paroisse. A cette occasion, les paroissiens
et les associations ont été très sollicités et ont bien répondus.
- 2020 a été une année COVID avec suppression des messes une partie de l’année et fréquentation réduite pour le reste.
D’autre part beaucoup de célébrations religieuses n’ont pu avoir lieu ou seulement avec assistance limitée. La diminution
des dépenses provient surtout de mouvement de personnel : départ du sacristain et de son épouse et moins de travaux.
Les recettes sont pratiquement toutes en baisse, sauf le denier du culte qui a bénéficié d’un don de 45 k€. Ce don
compense le déficit des quêtes par rapport à 2019.Les troncs et cierges se maintiennent. Tous les autres comptes sont
en fort déficit.
Paroisse Notre - Dame
Denier de l'Eglise

de Boulogne - Recettes 2020

04-mars-21
Variation 2020 / 2019

Dépenses 2020

Présentation des comptes

2020
Variation 2020 /2019

277 105

23%

Laïcs

124 572

-29%

Quêtes

74 541

-41%

Clergé

47 454

18%

Troncs & cierges

35 841

-8%

Charges de gestion

78 832

2%

Messes et dons

17 144

-75%

Diocèse

Obsèques

32 354

-14%

Baptêmes

6 640

Mariages

2 311
61 911
507 847

Divers
Total

104 736

4%

Doyenné

14 272

17%

-43%

Eau, gaz, etc.

62 204

1%

-22%

Solidarité

-45%
-19%

Travaux

0
Total

Paroisse Notre-Dame de Boulogne Recettes 2019

0%

26 982
459 053

-26%
-9%

Présentation des comptes 2019 Dépenses 2019

Variation 2019 / 2018

Variation 2019/2018

Denier de l'Eglise

226 182

-2%

Laïcs

Quêtes

125 848

-3%

Clergé

40 174

12%

Troncs & cierges

38 929

-6%

Charges de gestion

76 992

-23%

Messes et dons

69 779

204%

Diocèse

101 184

6%

Obsèques

37 765

1%

Doyenné

12 171

-10%

Baptêmes

11 688

-21%

Eau, gaz, etc.

61 535

-2%

2 946

-55%

Solidarité

112 414

43%

Travaux

625 551

12%

Mariages
Divers
Total

175 178

0

Total

19%

0%

36 502

-25%

503 736

6%

OBSEQUES - Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Monique DORISON née DENIS
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Hortense FILLACIER – Zoé Duplantier
« ERRATUM : « CHANGEMENT DE DATE // RESTRICTIONS SANITAIRES : notre apéritif-dinatoire (initialement prévu le 17
juin) est décalé au MERCREDI 30 JUIN. Cette date correspond à la levée officielle des restrictions sanitaires pour ce type
d’événement et nous vous proposons de fêter cela dignement ! Bulletins d'inscription très bientôt dans les présentoirs à
l’église. »

La paroisse Notre-Dame de Boulogne recherche un sacristain suppléant pour les : lundi & mercredi de 8h30 à 16h00 et
1 ou Week-end par mois. Temps partiel rémunéré - Ecrire à contact@notredamedeboulogne.fr ou 01 46 99 99 20
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.Pour rendre
grâce et accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine
seront à votre disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 5 futures prêtres et présidée par Mgr Rougé en
l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Inscriptions ouvertes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
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
//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

-https

:

