PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Feuille d’informations paroissiales
Dimanche 12 septembre 2021 – 24 ème Dimanche du Temps Ordinaire
INSTALLATION DU P. ROGER COMME CURÉ DE NOTRE DAME DE BOULOGNE
Chère communauté paroissiale,
Ce dimanche 12 septembre 2021, nous assisterons à l’installation du P. Roger Villegas en tant que curé de
notre chère paroisse de Notre Dame de Boulogne. Mais qu’est-ce que c’est que « l’installation d’un nouveau
curé ? » Dans le cérémonial des évêques, l’installation liturgique d’un nouveau curé fait partie des célébrations
« liées à des actes solennels du gouvernement épiscopal. » L’essentiel de la célébration, c’est l’émission de la
profession de foi et le serment de fidélité devant l’évêque ou son délégué.
Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Le concile Vatican II dit, qu’à un titre tout spécial, les
curés sont les coopérateurs des évêques, c’est à eux qu’est confié, en qualité de pasteur propre, le soin des
âmes, dans une partie déterminée du diocèse sous l’autorité de l’évêque. Le curé prend soin des paroissiens en
assumant la triple charge d’enseigner, sanctifier et gouverner.
Voilà chers amis, c’est en ce sens-là que le P. Roger va être installé, mais il y a une chose que je peux vous
confier, avec tout le dynamisme que notre nouveau curé veut imprimer dans notre paroisse, la dernière chose
qu’il fera : c’est de « s’installer ».
P. Raymond Macias, vicaire

NOUVEAUX ARRIVANTS, BIENVENUE !

La paroisse Notre Dame est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants du quartier. Qu’ils se sentent
accueillis avec joie dans notre communauté. Nous serons heureux de vous rencontrer et vous accueillir à l’occasion de
notre journée de rentrée paroissiale le 26 septembre.
Vous pouvez dès à présent rejoindre le groupe WhatsApp de la paroisse à travers le lien
https://chat.whatsapp.com/5Sst8bFGyi6HWlOK0QPGpP ou en envoyant une demande d’ajout au 06 82 01 89 93
en indiquant que vous venez d’arriver pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue !
* Dimanche 12 septembre : Messe d’installation de notre nouveau curé, à 11h. La cérémonie d’installation sera suivie
d’un vin d’honneur. En cas de pluie, rdv au foyer-bar de l’espace Bernard Palissy, 1 place Bernard Palissy.
* Mardi 14 septembre : Parcours Zachée, réunion d'information à 20h30 au 2bis rue de Verdun. (Salle Notre Dame)
* Dimanche 26 septembre : Messe de la rentrée paroissiale à 11h et à 18h30 pour les mouvements de jeunesse présents
sur notre paroisse. Un déjeuner tiré du sac aura lieu au 2bis rue de Verdun (salle Notre Dame) après la messe de 11h.
* Mercredi 22 septembre : Rentrée du catéchisme. Inscriptions : www.helloasso.com/associations/notre-dame-deboulogne Nous accueillons tous les enfants de CE2, CM1 et CM2, le mercredi après-midi (hors vacances scolaires) 17h3018h45 au 2, rue de Verdun.
* Dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 2021
- 14h30 : visite commentée de l’église
- 15h30 : concert d’orgue commenté par Juliette Grellety Bosviel
- 16h15 : Découverte participative de l’orgue

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 : Lundi : 12 h30 – 20h00. Du mardi au vendredi : 8h30 – 20h00. Samedi : 9h00 – 20h00 –
Dimanche : 9h00 – 22h00
ACCUEIL. CERTIFICATS. BAPTEMES. MARIAGES. MESSE (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. Mardi au vendredi 10h00-12h00 &
14h00 -17h00 - Jeudi 10h-12h. Le joindre au contact@notredamedeboulogne.fr
Confessions : Mardi au vendredi : de 18h00 – 19h00
Samedi : de 10h00 à 12h00

Horaires des MESSES : Dimanche : 9h30, 11h00, 18h30, 21h00
Lundi : 19h00 - du mardi au vendredi 12h15 – 19h00
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 18h30 (messe anticipée)
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Marie CABRIERES – Arthur de l’ESCALOPIER – William HERBERT de la PORTBARRE – Rose HAYES
MGR FRANÇOIS FAVREAU, évêque émérite de Nanterre a été rappelé à Dieu ce mardi 7 septembre 2021, dans sa 92ème
année, la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de son épiscopat. Découvrez le communiqué et la prière écrite par Mgr
Favreau dans les présentoirs de l’église.
OBSEQUES : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :
Anne DESMYTTERE née KERLERO de ROSBO

APPEL A LA MISSION : BENEVOLEZ-VOUS EN 2021

Quels talents suis-je prêt à donner à ma paroisse en cette rentrée ? De nombreux services vous attendent (catéchèse,
chant, communication ….) Que la rentrée paroissiale donne à chacun de se savoir accueilli et aimé et appelé à jouer son
rôle dans le Corps que nous formons, pour que tous nous connaissions la joie de travailler à la vigne du Seigneur.
Contact : contact@notredamedeboulogne.fr - 01 46 99 99 20
Nous avons besoin de vous pour l’accueil dans l’église, l’animation liturgique, la chorale… et bien d’autres missions.
SERVANTES D'ASSEMBLEE : les filles, âgées de 7 à 13 ans sont invitées à se mettre au service de la liturgie. Elles ont pour
rôle pendant la messe d'accueillir, de distribuer les feuilles de chant, d'apporter les offrandes, de faire la quête et de porter
la paix du Christ. Le service reprendra cette année lors de la messe de 11h le 19 septembre. Pour toute information, vous
pouvez contacter Elvire Barbé : elvirebachelier@yahoo.fr
Groupe de Lectio Divina : Temps d'ouverture du cœur à l'Esprit, de lecture de la Parole à voix haute (l'évangile du dimanche
suivant), de méditation silencieuse pour dire un mot une phrase qui parle à notre cœur, d'échanges et d'écoute réciproque
qui se terminent par une prière. Samedi 10h à l’église. Contact : Caroline Didier carolinedidier@yahoo.fr
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 28 OCTOBRE 2021 pour “confier au Seigneur tous ceux qui ont été
particulièrement éprouvés”. Le groupe de ND de Boulogne sera accompagné par le P. Raymond Macias. Infos : 01 40 91 98
40 / pelerinages@diocese92.fr
TEMPS POUR LA CREATION : Cette année, 2,3 milliards de chrétiens du monde entier prient et agissent ensemble autour du
thème “Une maison pour tous ? Renouveler l’Oikos de Dieu” à l’occasion du Temps pour la Création qui commence le 1er
septembre, Journée mondiale de prière pour la Création, et s’achève le 4 octobre avec la fête liturgique de Saint François
d’Assise, patron des cultivateurs de l’écologie. Retrouvez au fond de l’église l’interview de François Baudin, diacre, délégué
diocésain à l’Ecologie Intégrale ou https://diocese92.fr/Interview-du-delegue-diocesain-a-l-Ecologie-Integrale

POUR LES JEUNES : MESSE DE RENTREE LE 26 SEPTEMBRE A 18h30

Du 4 au 22 octobre nous accueillerons l’exposition internationale du jeune bienheureux Carlo Acutis dans notre paroisse à
l’occasion du 1er anniversaire de sa béatification. Les tracts sont disponibles dans les présentoirs de l’église.
INSCRIPTIONS ECYD : L’ECyD est un mouvement de jeunesse présent à Boulogne depuis quelques années. Il s’adresse aux
jeunes de la 6e à la 3e. Pour plus d’information contacter Raphaël (garçons) 06 52 88 62 27 - boulogne@ecyd.fr ou Mélanie
Pilon (filles) 06 03 97 84 29 - filles.paris@ecyd.fr
CAMPS A LA TOUSSAINT : Pour les garçons du 25 au 30 octobre et du 1er au 6 novembre, sports, dessin, cinéma. Infos :
Raphaël 06 52 88 62 27 - toussaint@ecyd.fr Mélanie 06 03 97 84 29 - filles.paris@ecyd.fr

LA FRATERNITE DANS NOTRE PAROISSE
COURS DE COUTURE : Savez-vous qu'il existe un cours de couture conviviale à la paroisse. C'est une activité gratuite
adaptée à vos besoins. Il a lieu tous les mardis de 13H30 à 16H au 2 rue de Verdun. Début de l'activité le 21 septembre,
pour tous renseignements, sur place ou par téléphone au 06 32 10 56 23 Mme Mennessier.

MERCI, P. HERVE !
« Un petit coucou depuis Jérusalem où je suis depuis hier. Un grand merci pour vos prières qui m'ont permis de
recevoir un ‘visa’. C'est là l'efficacité de la prière car le pays est toujours fermé. Il est annoncé une ouverture aux
groupes à partir du 19 septembre. Je vous envoie quelques photos de la maison que le Vatican nous a confié pour
accueillir les pèlerins et développer le dialogue inter religieux. Malheureusement la maison est bien vide. Je confie
à vos prières cette intention pour que des groupes de pèlerins puissent revenir. Comme cette maison est confiée
à Notre-Dame de Jérusalem, je pense qu'entre elle et Notre-Dame de Boulogne, il doit y avoir un lien très spécial
. Alors à vous de jouer ! Je peux compter sur vous ? J'en profite pour vous remercier aussi des beaux
cadeaux que vous m'avez offert. Vous avez été très généreux. Sachez que j'en suis très touché. Je ne manquerai
pas de prier pour vous tous lorsque je célébrerai la messe au Saint Sépulcre.
Que Dieu vous bénisse et vous garde ! P. Hervé, lc

