Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
26ème dimanche du Temps Ordinaire – B

Journée mondiale du migrant et du réfugié – Lectures : Nb 11, 25-29 ; Ps 18 ; J 5, 1-6 ; Mc 9, 38-48

Dimanche 26 septembre 2021
Edito :
Chers amis,
Je me présente : je suis le P. Blaise Patier, prêtre et heureux de l’être ! Je suis
né le 16 août 1983 à Brive (Corrèze) où j'ai grandi au sein d’une famille nombreuse.
Depuis tout petit, j’ai ressenti le désir de devenir prêtre. Une fois le bac en poche, je
suis entré au noviciat de la congrégation des légionnaires du Christ dans le nord de
l’Italie. Après une longue formation qui m’a fait découvrir plusieurs pays, j’ai été
ordonné prêtre à Rome le 13 décembre 2014. Depuis lors, j’ai exercé mon ministère
au service de la formation des séminaristes de ma communauté, tout d’abord, à
Monterrey au Mexique puis à Rome.
En tant que vicaire de la paroisse, j’exercerai principalement mon ministère auprès de plusieurs
établissements scolaires (école et collège St Joseph du Parchamp, Lycée Notre Dame, collège Dupanloup) ainsi
qu’à l’aumônerie de l’enseignement public et auprès de mouvements de jeunesse qui se trouvent sur la paroisse.
C’est avec joie que je commence cette nouvelle mission dans notre belle paroisse de Notre-Dame de
Boulogne. Merci pour votre accueil et vos prières,
P. Blaise Patier, LC

Prière pour que notre paroisse porte des fruits de sainteté
(Nous prierons ensemble à la fin de la messe de rentrée)

« Merci Seigneur pour notre paroisse, où nous vivons ensemble pour te
prier, te louer, te célébrer. Elle est la présence de la grande Église au cœur
de notre ville de Boulogne-Billancourt.
Rassemble tous les cœurs autour du Christ présent dans le Saint-Sacrement,
lui, le vrai Pasteur. Que chacun apporte ses talents pour enrichir notre
communauté. Que nos différences soient des richesses et non des cloisons.
Fais que notre paroisse évangélise comme un devoir qui lui incombe sans se
laisser intimider par l’esprit du monde. Qu’elle accorde à ta Parole et à
l’adoration eucharistique la priorité afin de se laisser transformer par l’Esprit
Saint. Que dans notre communauté personne ne soit laissé-pour-compte, ni
les enfants, ni les adolescents, ni les familles, ni les personnes âgées, ni les
pauvres, ni les riches.
Que notre paroisse porte des fruits de sainteté. Offre-lui toujours un prêtre
à sa tête. Qu’elle offre à son tour des prêtres, des religieux et des
religieuses, de nouvelles familles à ton service. Que chacun veille à la rendre
belle, en participant aux services communautaires de bon cœur.
Notre-Dame-de-Boulogne, conduis-nous au port du Royaume. Amen. »
Prière du P. Ludovic Lécuru et adaptée pour notre paroisse

Horaire des messes
Adoration, confessions

Dimanche
9h30, 11h, 18h30, 21h

Lundi
19h

Mardi
12h15, 19h

Mercredi
Jeudi
12h15, 19h 12h15, 19h
18h-19h

Cette semaine à la paroisse
D 26 11h Rentrée paroissiale
- 18h30 Mouvement jeunes
L 27 Fête de St Vincent de Paul
M 29 Fête des archanges Michel,
Gabriel et Raphaël
- 20h45 Veillée d’intercession
J 30 20h30 Heure Sainte
V 1er Fête de Ste Thérèse de
Lisieux et 1er vendredi du mois,
début de la consécration au
Sacré Cœur
S 2 Début de la neuvaine au Bx
Carlo Acutis
D 3 18h Installation du P. JeanEmmanuel Gouze à l’Immaculée
Conception
L 4 19h30 St François d’Assise,
bénédiction des animaux devant
l’église
Prochaines dates à retenir...
7 octobre : 20h30 Conférence de
Will Conquer, prêtre des MEP,
sur Carlo Acutis

Vendredi
12h15, 19h

Samedi
9h30, 18h30 (messe anticipée)
10h – 11h30

Refrain du psaume :

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. (Ps 18, 9ab)
DEJEUNER PAROISSIAL 26 SEPTEMBRE

RDV dès la sortie de la messe de 11h au presbytère, 2 rue de Verdun. Venez avec des mets (vos spécialités !) à
partager : une quiche, un rôti froid, une salade, ou encore un gâteau... Comme bon vous semble ! Les tables
seront dressées, et le vin offert par la paroisse ! Ce déjeuner convivial est l’occasion de se retrouver et de
rencontrer les nouveaux paroissiens. Soyez les bienvenus !
(Pas d’inscription, passe sanitaire nécessaire)
Pour recevoir la feuille d’informations paroissiales sur votre adresse courriel : envoyez votre adresse à
contact@notredamedeboulogne.fr

La vie de notre communauté paroissiale
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Victoire de Vasselot de Régné – Léa Lartigue
Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :
Jean Perrin - Jacqueline Boulanger – Rémond - Nicole Bove – Forestier
Changement d’horaires : à partir du samedi 27 novembre les baptêmes auront lieu à 14h30 et les mariages à 16h30
dans notre église. De cette manière, les activités du samedi matin (éveil spi 0-3 ans, messes des écoles, pèlerinages
du diocèse, etc.) pourront se tenir d’une manière plus calme et sans précipitation.
26/09 : Nous sommes en communion de prière avec le P. Marc Ketterer qui sera installé comme curé de la paroisse
Sainte Joséphine Bakhita à Montrouge, ce dimanche. Le P. François Garreau et Jacques Averbuch seront présents à
la célébration pour l’entourer.

Vie spirituelle et formation
01/10 : La fête de Ste Thérèse de Lisieux maquera aussi pour nous le début des neufs premiers vendredis du mois. La
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, enseignée par le Christ Lui-même à sainte Marguerite-Marie, consiste à recevoir
la Sainte Eucharistie le premier vendredi du mois pendant neuf mois consécutifs, sans interruption. Cette dévotion
doit être faite en esprit de réparation des outrages faits à Jésus-Christ par les hommes qui le rejettent. La promesse
principale de Jésus faite à ceux qui offriront cette dévotion est la pénitence finale et l’assurance de mourir en état
de grâce.
02/10 : Le samedi 2 octobre nous commencerons la neuvaine au Bx Carlos Acutis pour la sanctification de la jeunesse.
Notre paroisse accompagne la pastorale de trois établissements scolaires et nous aimerions une plus grande
communion spirituelle avec la jeunesse qui passe tous les jours devant les portes de notre église. Pour vous unir à la
neuvaine sur Internet vous pouvez vous inscrire à travers ce lien ou télécharger le texte sur le site de la paroisse en
cliquant ici.
04/10 : Lancement d'un nouveau MOOC, pour tous ceux qui souhaitent approfondir la foi de l'Église et en témoigner.
Une formation interactive en 6 séances. Plus d’infos ici.
04/10 : Bénédiction des animaux à 19h30 devant l’église pour la fête de la St François. Bénir, c'est mettre ou remettre
une créature, ou une chose, ou une activité, dans la grâce de Dieu. Merci d’attendre la sortie du prêtre de l’église
pour la bénédiction.
L’équipe d’animation pastorale travaille actuellement à l’acquisition d’une crèche-lumière pour la
paroisse. L’idée est née du souhait de faire rayonner la joie de Noël pour tous et pas seulement à
l’intérieur de l’église. Notre crèche lumière sera conçue par une association qui travaille en
partenariat avec un Esat. Les bénéfices de l’association seront reversés à l’AED. Une belle et bonne
occasion de mettre en avant pour Noël la façade de notre église 7 fois centenaire !
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

Mission

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, accueil …) Que la rentrée paroissiale donne à chacun l’occasion 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
Concrètement nous recherchons :
-

Deux catéchistes pour CE2 et CM2 le mercredi de 17h30 à 18h45. Contact : Evelyne 06 82 95 14 44
Un catéchiste pour le lundi de 18h-19h30. Contact : Evelyne 06 82 95 14 44
Deux personnes pour la coordination de la messe pour les malades à 19h
Une personne pour garder l’église mercredi de 16h à 20h
Deux personnes pour garder l’église de 16h à 18h dimanche et de 20h à 21h
Cinq personnes pour l’accueil à l’église du mardi au samedi de 10h à 12h
L’équipe d’aumônerie des Abondances recherche un ou plusieurs bénévoles le vendredi après-midi de
13h30 à 15h30, pour aller chercher les résidents dans les étages, assister à la messe, puis les remonter.
Contact : Virginie Roche 06 70 76 84 95

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. Pour toute information, vous pouvez contacter Elvire Barbé : elvirebachelier@yahoo.fr
VOUS AIMEZ CHANTER, VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER A LA BEAUTE DE NOS LITURGIES, que vous soyez
chanteur débutant ou émérite, nous avons besoin de vous. Venez rejoindre l’équipe d’animation de chants ou/et la
chorale (répétition tous les lundis à partir de 20h rue de Verdun). Contact : Béatrice 06.10.08.52.01 ou Marie-Jeanne
06.30.35.30.68
ENFANTS DE CHŒUR : Tu veux participer activement à la liturgie, te faire des amis : les servants d’autel recrutent
toute l’année tout garçon, quel que soit son âge, ayant fait ou préparant sa première communion. 2021 sera l’année
du Pèlerinage à Rome fin août à l’invitation du Pape François et, comme chaque année, des cinés-pizza et des
activités extérieures sont proposées pour mieux se connaître. Pour tout renseignement, contact : Alexandra et
Xavier Pillebout au 06 82 01 89 93 ou famille.pillebout@wanadoo.fr

Pas trop loin d’ici
23/09-22/10 : « LAUDATO SI’ L’EXPOSITION » à la Maison Saint-François de Sales, 1 parvis Jean-Paul II (angle
Traverse Jules Guesde et Avenue Pierre Lefaucheux) (01 47 61 13 80) www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr Les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h. Entrée libre
Vingt photos de Yann ARTHUS-BERTRAND mettent en image le texte du Pape François sur l’urgence de réagir à la
crise environnementale et de changer note comportement pour sauvegarde la planète. Yann Arthus-Bertrand illustre
chaque thème abordé par le Pape François avec une photo qui interpelle fortement.
25/09-01/10 : Semaine Thérésienne. Thérèse l’audacieuse ! Ce n’est pas pour rien que Jeanne d’Arc fut l’un de ses
modèles préférés ! Loin des images mièvres, venez découvrir un visage méconnu de Thérèse lors de la Semaine
Thérésienne d’Apprentis d’Auteuil, du 25 septembre au 1 octobre. Le père Roger Villegas et la famille Lefèvre,
gagnante de La France a un incroyable talent, animeront une soirée de prière jeudi 30 septembre à 20h45 sur le
thème « Avec Thérèse, osons l’audace ». Venez nombreux ! Enseignements, concerts, témoignages, cinémas,
soirées de prière, etc. : Retrouvez tout le programme ici
30/09 : Table-ronde sur le thème « Demain, l’entreprise numérique… où est l’homme où est Dieu ? à 20h30 au
Centre Saint Jean 44 rue de l’Est. Inscriptions

Horaire des messes
Adoration, confessions

Dimanche
9h30, 11h, 18h30, 21h

Lundi
19h

Mardi
12h15, 19h

Mercredi
Jeudi
12h15, 19h 12h15, 19h
18h-19h

Vendredi
12h15, 19h

Samedi
9h30, 18h30 (messe anticipée)
10h – 11h30

CONFERENCE - DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN
L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. (19 Oct 2021) par Mgr
Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président du Conseil pour les relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux, de la Conférence des Evêques de France
tiendra une conférence portant sur l’actualité du dialogue islamo-chrétien, le Mardi 19 octobre
2021 à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt, en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.
Participation aux frais libre. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr

Jeunesse
PASTORALE DES JEUNES
Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans
Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 rue du Dôme, métro
Marcel Sembat)
Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par Mgr Matthieu Rougé, toute en
musique animée par Hopen et suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. Nous vous attendons
nombreux !
Pour toute information : jeunesadultes@diocese92.fr

Les saints de la semaine
27/09 : Fête de St Vincent de Paul
(1581-1660)

29/09 : Fête des archanges

01/10 Fête de Ste Thérèse de Lisieux
(1873-1897)

« Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon
prochain ne l’aime pas de même. Notre
vocation est d’aller enflammer le cœur
des hommes, de faire ce que fit le Fils de
Dieu, Lui qui vint porter le feu dans le
monde pour l’enflammer de son amour.
Que pouvons-nous désirer d’autre sinon
qu’il brûle et consume tout ? Il est donc
vrai que je suis envoyé non seulement
pour aimer Dieu, mais pour le faire
aimer. »

Le 29 septembre, l’Église fête spécialement
les trois archanges Michel, Gabriel et
Raphaël et, à travers eux, « tous les anges
qui, du Paradis de la Genèse à celui de
l’Apocalypse, remplissent de leur présence
invisible le déroulement de l’histoire du
Salut. Messagers du Seigneur, pour révéler
ses desseins et porter ses ordres, ils
constituent d’abord la foule immense des
adorateurs du Dieu vivant »

« La sainteté n’est pas dans telle
ou telle pratique, mais elle
consiste en une disposition de
cœur qui nous rend humbles et
petits entre les bras de Dieu,
conscients de notre faiblesse et
confiants jusqu’à l’audace en sa
bonté de Père »
Derniers entretiens 3/08/2

(Missel romain)

Conférence 207, aux prêtres de la Mission

Octobre mois du Rosaire
N’HÉSITEZ PAS À EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET À LA DIFFUSER AUTOUR DE VOUS
TOUTES CES INFORMATIONS ET PLUS ENCORE SUR LE SITE DE LA PAROISSE
www.notre-dame-de-boulogne.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

