Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
27ème dimanche du Temps Ordinaire – B
Lectures : Gn 2, 18-24 ; Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16

Dimanche 3 octobre 2021
Edito : « Tous deux ne feront plus qu’un »
« Tous deux ne feront plus qu’un. » Entre la solitude de l’être humain créé par Dieu
à l’origine et la solitude qu’éprouve bon nombre de nos contemporains car loin de Dieu, il
y a toute l’histoire de la vie. La vie c’est le déploiement, l’ouverture, la croissance,
l’expansion. La mort, au contraire, c’est l’arrêt, la fermeture, la cristallisation dans un état
définitif, qui, si beau soit-il, restera tel à jamais et ne pourra porter de fruits. À travers ces
enseignements sur le mariage et la vocation originelle de l’homme, la liturgie dominicale
nous éclaire : la solitude sans vis-à-vis est mortifère.
Pour exister et vivre en homme, nous n’avons pas d’autre moyen que de nous mettre face à l’autre. Ce n’est pas le
face à face du duel, ni celui de l’envoûtement ou de toute autre forme de domination. Non. Ce que nous sommes
appelés à construire, c’est l’échange réciproque d’égal à égal, ou même mieux, fraternel, car, comme nous le
rappelle la lettre aux Hébreux, nous sommes « une multitude de fils. » Sortons de notre solitude ! Cherchons avec
détermination la Vie qui naît de l’union des âmes qui communiquent par l’amour et la charité !
P. François Garreau, LC

Participons ensemble à la journée diocésaine de la mission
pour relancer la mission de notre paroisse
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des
questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire sans
prosélytisme ?
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir
missionnaire, notre évêque nous invite à participer à
Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le
samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval
(Rueil-Malmaison) 9h-17h.
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour
mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des
partages et la joie de la louange.
Pour qui ? Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles
engagés motivés par le sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouvements
d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la
mission est aussi le bienvenu.

Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma

Horaire des messes
Chapelet
Adoration, confessions

Dimanche
9h30, 11h, 18h30, 21h
17h30

Lundi
19h
17h30

Mardi
12h15, 19h
17h30

Mercredi
Jeudi
12h15, 19h 12h15, 19h
17h30
17h30
18h-19h

Vendredi
12h15, 19h
17h30

Cette semaine à la paroisse
S 2 Début de la neuvaine au Bx
Carlo Acutis pour la sanctification
de la jeunesse après la messe de
9h30
D 3 18h Installation du P. JeanEmmanuel Gouze à l’Immaculée
Conception
L 4 Fête de St François d’Assise,
bénédiction des animaux à la fin
de la messe de 19h
M 6 15h30 Rentrée MCR 1
J 7 19h45 Heure Sainte
- 20h30 Conférence du P. Will
Conquer sur Carlo Acutis
S 9 9h30 Saint Denis, évêque et
martyr, patron secondaire du
diocèse, fête
- 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans
D 10 9h30 Messe des familles
- 9h30 Eveil à la foi
Prochaines dates à retenir...
15 oct Début de la neuvaine de
Notre-Dame de Boulogne avec
chapelet à 17h30 animé par le curé
24 oct Fête de Notre-Dame de
Boulogne
24-28 oct Pèlerinage à Lourdes

Samedi
9h30, 18h30 (messe anticipée)
17h30
10h – 11h30

Refrain du psaume :

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
MOIS DU ROSAIRE ET FETE PATRONALE A NOTRE-DAME

Pour ce mois du Rosaire, nous vous proposons de venir priez le chapelet à Notre-Dame de Boulogne :
Tous les jours à 17h30.
Le chapelet du 15 au 24 octobre nous préparera particulièrement pour la fête patronale de notre paroisse.
Nous cherchons actuellement des animateurs pour le chapelet de :
lundi, de mercredi, de jeudi, de vendredi et de samedi.
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 :
Arthur et Louis SIMON _ François AUBRY _ Pénélope LESCURE
Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :
Annick AUGER - HENRION _ Gérard BROCHEREAU _ Léon MARTIN
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,
pèlerinagesdu diocèse, etc.) pourront se tenir d’une manière plus calme et sans précipitation.
03/10 : Installation du P. Gouze. Nous sommes en communion de prière avec le P. Jean-Emmanuel Gouze qui sera
installé comme curé de la paroisse de Ste Thérèse et de l’Immaculée Conception ce dimanche à 18h. Notre curé, le
P. Roger Villegas, sera présent pour l’entourer.
06/10 : Mouvement Chrétien des Retraités. Rentrée de l’équipe 1 à 15h30 au 2 rue de Verdun. Contact : Jean
HOUOT et Jeanne Marie CAMBOLY jamhouot@gmail.com & jmcamboly@gmail.com

Vie spirituelle et formation
02/10 : Début de la neuvaine au Bx Carlos Acutis pour la sanctification de la jeunesse. Nous accompagnons la
pastorale de trois établissements scolaires et de l’Aumônerie de l’Enseignement Public. Ce n’est pas la mission
d’un vicaire et des deux volontaires, c’est une mission confiée à notre communauté paroissiale. Pour vous unir à la
neuvaine sur Internet vous pouvez vous inscrire à travers ce lien https://hozana.org/communaute/9375-premiereneuvaine-avec-le-bienheureux-carlo-acutis ou télécharger le texte sur le site de la paroisse.
04/10 : Lancement du nouveau MOOC des catéchistes, pour tous ceux qui souhaitent approfondir la foi de l'Église
et en témoigner. Une formation interactive en 6 séances. Plus d’infos https://formation-catholique.fr/mooccatechistes/
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.
07/10 : Conférence à l’église Notre-Dame de Boulogne sur le Bx Carlo Acutis à 20h30. Le P. Will
Conquer, prêtres des MEP et auteur du livre « Carlo Acutis, un Geek au Paradis », nous fera
découvrir ce nouveau modèle de sainteté proposé par le pape François aux jeunes.
18/10 : Messe pour tous les professionnels de la santé. Une Messe sera célébrée pour tous les
professionnels de la santé, aumôneries et associations le lundi 18 octobre à 19h00 au sanctuaire
Notre-Dame-de-Boulogne (2, rue de l'église - 92100 Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr
Matthieu Rougé, la célébration se terminera par un temps de bénédiction des professionnels de
santé.
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
COLLECTE DES MEDICAMENTS POUR LE LIBAN : le dimanche 10 octobre, Mme Nery mettra aux entrées de notre
église paroissiale des cartons pour la collecte des médicaments pour le Liban où la pénurie ne fait que s’aggraver.
La population a besoin concrètement de : paracétamol et doliprane, vitamine C, médicaments contre la nausée et
les diarrhées, l’oméprazole et ses équivalents, pensements, bétadine, protections hygiéniques, couches, lait
infantile, médicaments pour diabètes et maladies cardiaques. La paroisse Notre-Dame du Liban s’engage à
transporter les médicaments collectés au Liban et de suivre leur distribution aux associations crédibles œuvrant
sur le terrain.

CERTAINS ONT TROUVE DEJA LEUR MISSION ET VOUS ? 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 sauvegarder la planète. Yann Arthus-Bertrand illustre
chaque thème abordé par le Pape François avec une photo qui interpelle fortement.

Horaire des messes
Chapelet
Adoration, confessions

Dimanche
9h30, 11h, 18h30, 21h
17h30

Lundi
19h
17h30

Mardi
12h15, 19h
17h30

Mercredi
Jeudi
12h15, 19h 12h15, 19h
17h30
17h30
18h-19h

Vendredi
12h15, 19h
17h30

Samedi
9h30, 18h30 (messe anticipée)
17h30
10h – 11h30

19/10 : L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. Conférence de 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
Séparé(e)s, divorcé(e)s Un Parcours de 6 journées au centre spirituel jésuite de Manrèse pour cheminer
ensemble et découvrir comment se reconstruire, quel sens donner à cette épreuve, et surtout que le Christ nous
aime et nous veut vivant ! Contact : Edith BASTID 06 76 41 62 60 ou ebastid@laposte.net

Jeunesse
10/10 : Vente des gâteaux des jeunes de l’ECyD à la sortie de la messe, merci de les
accueillir chaleureusement.
19/10 : 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
Camps de la Toussaint 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

Octobre, mois du Rosaire
Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre chapelets d’oraison, pendant laquelle on médite la vie de
Jésus à travers le regard de Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette année-là
serait entièrement consacré à « la Saint Reine du Rosaire. » Depuis, octobre est resté le mois du Psautier de
Marie.
« Tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est christologique. Dans la
sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un
résumé. En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l'œuvre de l'Incarnation
rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de Marie, pour se
laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son
amour. Par le Rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la Mère du
Rédempteur »
De la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae du pape saint Jean-Paul II

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

