Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
29ème dimanche du Temps Ordinaire – B
Lectures : Is 53, 10-11 ; Ps 32 (33), 4-5, 3, 18-19, 20.22 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45

Dimanche 17 octobre 2021
Edito : « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur »
Il n’est pas d’attitude plus humaine que l’insatisfaction. Dans nos vies, nos projets,
nos attentes, nous cherchons toujours quelque chose en plus. On veut faire de grandes
choses, atteindre de grands idéaux, enfin, on rêve toujours d’avoir une vie qui soit grande.
Parfois, nous chrétiens, nous pouvons penser que ce désir de grandeur soit mauvais en
lui-même. Mais si nous écoutons avec attention les paroles du Christ, nous nous rendons
compte qu’il ne nous dit pas cela.
En effet, ce désir de grandeur n’est pas une conséquence du péché, mais du fait que nous sommes créés
par Dieu et pour Dieu. Nous rêvons toujours de choses grandes parce que ce monde est trop petit pour nos cœurs.
L’éthique classique a trouvé une vertu spéciale, la magnanimité ou « grandeur d’âme », pour désigner cet élan vers
les grandes choses.
Jésus ne nous interdit pas de désirer ce que notre cœur désire. Au contraire, il nous apprend le vrai moyen
pour l’atteindre. Le chemin chrétien pour la grandeur ne passe pas pour s’imposer aux autres, mais pour les servir.
Le même Dieu est venu au monde pour servir et donner sa vie. Quand nous mettons nos talents, nos forces et
notre temps au service des autres, nous nous rendons semblables à Dieu Lui-même. Est-ce que quelque chose peut
être plus grand que cela ? Suivons la voie du Seigneur, en cherchant la grandeur dans le service.
P. Anthony Queirós, LC

Prière de la neuvaine à Notre-Dame de Boulogne pour les
victimes d’abus au sein de l’Eglise
Vierge Marie, avec l’Eglise de France, nous sommes sous le choc face à
l’ampleur des abus commis pendant tant d’années par des prêtres et des laïcs.
Nous te confions toutes les personnes qui ont été victimes de violence et
d’agressions sexuelles au sein de l’Eglise. Mère de tendresse, viens panser les
blessures, viens guérir les cœurs, viens rebâtir les personnes abîmées. Que
dans les épreuves qu’elles traversent, elles puissent toujours s’appuyer sur ton
Fils Jésus et sentir ta présence maternelle à leurs côtés. Qu’elles puissent aussi
compter sur notre écoute véritable et notre soutien fraternel. Qu’à l’image de
ton Fils, nous apprenions à prendre mieux soin des plus petits et des plus
fragiles. Que, par le souffle de l’Esprit Saint, nous nous laissions tous
transformer en profondeur pour vivre les conversions auxquelles tu nous
appelles lors de tes apparitions pour faire de notre Eglise une « maison plus
sûre ». Que dans ta barque nous puissions traverser ces épreuves dans
l’espérance. Que notre engagement humble et déterminé grandisse de ta
main. Mère des Apôtres, et que comme St François, nous répondions à l’appel
du Seigneur à rebâtir l’Eglise. Amen.

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 16 Kérygma : Journée de la Mission
- Retraite St Joseph pour les pères de
familles
- 10h Lectio Divina
L 18 19h Messe de St Luc proposée à
tous les professionnels de santé
M 19 20h30 Parcours Zachée
M 20 18h Célébration de la Toussaint
avec les enfants du catéchisme à
l’église (il n’y aura pas d’adoration, un
prêtre sera à l’accueil)
- 20h45 Veillée d’intercession
J 21 20h30 Heure Sainte
D 24 Fête de Notre-Dame de Boulogne,
bénédiction de la nouvelle statue de
la Vierge au jardin et déjeuner tiré du
sac au 2 rue de Verdun
Prochaines dates à retenir...
24-28 octobre Pèlerinage diocésain à
Lourdes

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

Déclaration de Mgr Matthieu Rougé Évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine
Nanterre, le 5 octobre 2021
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Le rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise) vient d’être publié. Ce
qu’il nous dit des abus sexuels commis dans le cadre ecclésial est terrible et révoltant. Comme l’a déclaré Mgr Eric
de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France, « la voix des victimes nous bouleverse,
leur nombre nous accable ». Ce rapport, c’est nous, évêques de France, qui l’avons souhaité en vue d’un
indispensable travail de véritable reconnaissance du mal commis et subi, infiniment douloureux mais absolument
nécessaire et, nous l’espérons tous ardemment, salutaire.
Dans ce contexte si éprouvant, je veux redire avant tout notre solidarité, profonde et durable, avec les
personnes victimes et leurs proches, la honte et la douleur que suscite en nous ce qu’elles ont vécu, notre volonté
de tout faire pour que s’ouvre pour tous un chemin d’espérance et de paix. On ne doit jamais sous-estimer la
souffrance des personnes qui ont été atteintes dans leur intimité et leur intégrité ni le courage dont elles ont dû
faire preuve pour parler. Le travail de purification auquel nous allons travailler devra beaucoup à ce courage
fondateur.
Dans le diocèse de Nanterre, comme dans les autres diocèses, du travail est accompli depuis plusieurs
années pour que l’Eglise soit une maison sûre : formation régulière de tous les éducateurs, prêtres et laïcs, à une
juste attitude envers tous, en particulier les plus jeunes et les plus fragiles ; collaboration avec les autorités
judiciaires ; rappel régulier des bonnes pratiques ; aménagement des locaux pour que tout s’y passe au grand jour.
Avec toute notre société, nous allons poursuivre et intensifier ces efforts en fonction des nombreuses
recommandations de la CIASE (travail sur le droit de l’Eglise, sa gouvernance, les risques de sacralisation des
personnes…).
Tous ceux qui le souhaitent et qui portent le poids et la blessure d’un abus subi peuvent prendre contact
avec la cellule d’écoute mise en place dans notre diocèse en 2016 afin d’entendre et d’accompagner les personnes
victimes et leurs proches. Cette cellule est constituée de professionnels (avocat, médecin, psychologue,
conseillère conjugale) qui les recevront sans tarder (ecoutevictime@diocese92.fr – 06 81 74 23 44). N’hésitez pas
à le faire savoir autour de vous pour que personne ne demeure prisonnier du silence et du traumatisme d’un abus
subi.
Aux prêtres et aux éducateurs si nombreux qui accomplissent leur mission avec justesse et générosité, je
veux dire ma confiance et mon soutien. Ne nous décourageons pas ! Vivons cette étape difficile comme un temps
de croissance dans la vérité, la fidélité et l’espérance.
Beaucoup de lieux (paroisses, mouvements, établissements catholiques), souhaiteront sûrement
organiser dans les jours et les semaines qui viennent des temps d’échange et de prière, pour que chacun puisse
partager ses questions, ses révoltes, sa supplication. Je vous encourage également à lire ou relire la « Lettre des
évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie » publiée en mars dernier (et disponible sur le
site eglise.catholique.fr). Lors de leur assemblée plénière de novembre prochain, les évêques, avec des religieuses,
des religieux et des fidèles laïcs, travailleront avec détermination à une première réception opérationnelle du
rapport.
C’est dans la vérité, l’humilité et la communion que nous parviendrons à traverser cette épreuve. Les
drames présentés par le rapport sont plus graves encore que ce que nous pouvions imaginer : ils appellent à une
conversion plus large et plus profonde que ce que nous pensions. Mais cette conversion, si nous nous y engageons
vraiment, ouvrira un chemin d’espérance. Que Dieu nous en donne la force et veille sur chacun.
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
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
Mercredi, vendredi 15h00 - 18h00. Mardi et jeudi : 10h-12h et 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

La cellule d’écoute du diocèse de Nanterre a pour mission l’accueil et l’écoute des personnes victimes ainsi que de soutenir
les personnes dans les initiatives qu’elles prennent pour se reconstruire : procédure judiciaire, accompagnement
psychologique et spirituel, processus de réconciliation spirituelle et ecclésiale.

Pour contacter la cellule d’écoute du diocèse de Nanterre : ecoutevictime@diocese92.fr ou 06 81 74 23 44
Refrain du psaume :

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
(Cf. Ps 32, 22)

MOIS DU ROSAIRE, PRIERE POUR LES VICTIMES DES ABUS
Pour ce mois du Rosaire nous vous proposons de venir prier 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. L’intention principale de cette neuvaine sera pour les victimes d’abus dans l’Eglise.

FETE PATRONALE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Nous célébrerons notre fête patronale le dimanche 24 octobre. A cette occasion nous bénirons la nouvelle
statue de la Vierge qui sera installée au jardin du presbytère et nous nous réunirons autour d’un déjeuner tiré
du sac. Une vente des bracelets avec la médaille de Notre-Dame de Boulogne sera proposée pour financer notre
crèche lumineuse de Noël.
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 :
Louise GAVIN - Pauline GROS SOTO
Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :
Françoise CHASSAING – Marie-Thérèse GALTIER – Jeanne PINART
Célébrations de la Toussaint et bénédiction des tombeaux. Le lundi 1er novembre, fête de la Toussaint, deux
célébrations auront lieu à l’église : 12h15 et 19h. Il n’y aura pas de messe anticipée, puisque la veille c’est un dimanche.
Nous publierons prochainement les horaires et les modalités pour la bénédiction des tombeaux le 1er et 2 novembre.
Une bougie « Je suis la résurrection et la vie » à déposer sur les tombeaux sera proposée par l’église.
Messe pour les malades à 19h : à partir du lundi 11 octobre, nous voulons porter particulièrement les malades dans
la prière à la messe de 19h. Les noms des malades seront mentionnés au début de la messe. Pour le confier :
- Ecrivez le nom sur le cahier des malades qui sera ouvert à la chapelle de la Vierge
- Appelez au 01 46 05 15 06 de 15h à 18h de mardi au vendredi
- Ecrivez un mail avant 18h à accueil@notredamedeboulogne.fr de lundi à vendredi
Contact du Service Evangélique des Malades de Notre-Dame de Boulogne : Antoine Barthélemy 06 64 34 72 40
antoine.sem-notredame@les5as.fr

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 NotreDame-de-Boulogne (2, rue de l'église - 92100 BoulogneBillancourt). Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la célébration se
terminera par un temps de bénédiction des professionnels de
santé.

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 (seulement confessions)

Mission

COLLECTE DES MEDICAMENTS POUR LE LIBAN
Le dimanche 17 octobre des bénévoles mettront 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 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
✓ Aumônerie de l’Enseignement Public : Un animateur les mardis de 18h à 19h pour la classe de 6e et un 2ème
de 19h15 à 20h45 pour la classe de 3e. Un animateur pour les samedis matin de 11h à 12h pour les 6e.
✓ Une personne pour garder l’église mercredi de 16h à 20h
✓ Deux personnes pour l’accueil à l’église du mercredi et vendredi 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 06 70 76 84 95

Jeunesse
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
« Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que contempler avec Marie le visage du Christ »
« Fixer les yeux sur le visage du Christ, en reconnaître le mystère dans le chemin ordinaire et
douloureux de son humanité, jusqu'à en percevoir la splendeur divine définitivement manifestée dans le
Ressuscité glorifié à la droite du Père, tel est le devoir de tout disciple du Christ ; c'est donc aussi notre
devoir »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
Mercredi, vendredi 15h00 - 18h00. Mardi et jeudi : 10h-12h et 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

