Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
30ème dimanche du Temps Ordinaire – B

Lectures : Gn 3, 1-6. 13-15 ; Jdt 16, 13, 14, 15 ; Ga 4, 4-7 ; Jn 2, 1-11

Dimanche 24 octobre 2021, Fête Patronale de Notre-Dame de Boulogne
Edito : Avec Notre-Dame de Boulogne faisons route ensemble
Chers paroissiens,
Notre fête patronale me donne l’occasion de vous annoncer un grand événement au sein de
notre paroisse : le début d’une démarche synodale. Je vous rassure tout de suite, ce n’est pas une
invention de votre curé : c’est une réponse à l’invitation adressée par le pape François à l’Eglise
universelle d’aider à préparer le prochain Synode des Evêques de 2023 qui aura comme thème « Pour
une Eglise plus synodale : communion, participation et mission. » C’est la réponse à la consultation
diocésaine lancée par notre évêque le samedi 16 octobre à la conclusion de la journée diocésaine de
la mission.
La synodalité signifie « faire route ensemble » et à travers une démarche synodale, nous serons invités à
répondre aux questions suivantes : Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marche en
communion » ? Quelle est la vision de paroisse qui nous permettra d’unir nos talents, nos différences au service de la
mission du Christ ? Nous avons déjà commencé à réfléchir avec l’équipe d’animation pastorale au lancement de cette
grande consultation, vous serez sollicités à partir du mois de novembre.
Dans notre église, nous avons une belle image de la synodalité dans la figure de Marie. Elle nous amène Jésus
qui nous invite à monter dans la barque de l’Eglise, à avancer au large. Si nous naviguons ensemble, si nous faisons
route avec elle, même à travers les tempêtes, nous arrivons tous à bon port. Bonne fête patronale à tous,
P. Roger Villegas
Saint Bernard, Sur les gloires de la Vierge Marie, Homélie II, 17
« En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on
ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne
craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. Marie est cette noble étoile
dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et
pénètre les enfers. Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus
et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te
vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu
ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des
tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le
dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie. Si la colère, l’avarice ou les
fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. Si, accablé par
l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l’horreur du
jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du
désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton
cœur et pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie. »

Horaire des messes
Chapelet
Adoration, confessions

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

Lundi
19h

Mardi
12h15, 19h

Mercredi
12h15, 19h

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

Vendredi
12h15, 19h

Cette semaine à la paroisse
V 22 Clôture de l’exposition
sur les miracles eucharistiques
D 24 Fête patronale de NotreDame de Boulogne
- Début du pèlerinage
diocésain à Lourdes
J 28 Saint Simon et St Jude,
Apôtres, fête
Prochaines dates à retenir...
1er nov. : Fête de la Toussaint,
messes à 12h15 et 19h
- 15h Bénédiction des tombes
2 nov. : Commémoration de
tous les fidèles défunts. Prière
pour tous les défunts de
l’année aux messes de 12h15
et de 19h
4 déc. : Pèlerinage de clôture
de l’année St Joseph

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

Lectures propres de la fête de Notre-Dame de Boulogne
Première lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 1-6. 13-15)
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors,
Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La femme répondit au serpent : « Nous
mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en
mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne
mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à
regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en
donna aussi à son mari, et il en mangea. Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit :
« Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras
maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »
Parole du Seigneur
Psaume : Cantique de Judith (Jdt 16, 13, 14, 15)
R/

Exaltez le Seigneur, invoquez son nom

1. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
Admirable de force, invincible.
2. Que ta création, tout entière, te serve !
Tu dis, et elle existe.

Tu envoies ton souffle : elle est créée.
3. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux,
Si les rochers, devant ta face, fondent comme cire,
Tu feras grâce à ceux qui te craignent.

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7)
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse,
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que
vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.
Parole du Seigneur
Acclamation : « Heureuse es-tu, Vierge Marie : elle a cru que s’accomplirait pour elle la parole du Seigneur. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage
avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à
trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et
celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et,
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent
en lui.
Acclamons la Parole de Dieu
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 au vendredi : 10h - 12h et 15h00 - 18h00. Samedi 9h - 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

MOIS DU ROSAIRE

Nous poursuivons la prière du chapelet à 17h30 en ce mois du Rosaire, venez nombreux nous accompagner !

FETE PATRONALE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE

Nous célébrerons notre fête patronale ce dimanche 24 octobre. A cette occasion nous bénirons la nouvelle
statue de la Vierge qui sera installée au presbytère et nous nous réunirons autour d’un déjeuner tiré du sac.
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, boissons ou encore un gâteau... Comme bon vous semble !
Les tables seront dressées. Soyez les bienvenus !
(Pas d’inscription, pass sanitaire nécessaire)
A la sortie de la messe 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
24 octobre, Journée Mondiale pour les Missions, une deuxième quête aura lieu
à la fin de la messe pour soutenir les missions.

La vie de notre communauté paroissiale
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Sacha ROBIN - Prune HALES - Alexandre COQUEL - Hortense DEMAISON
Changement d’horaires de mariages : à partir du samedi 27 novembre les mariages célébrés dans notre église auront
lieu 16h30. Merci de tenir en compte ce changement pour l’organisation de vos mariages en 2022.
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.
Des prêtres se tiendront à votre disposition le lundi 1er novembre pour la bénédiction des tombes à partir de 15h merci
d’adresser vos demandes à l’accueil de l’église par téléphone au 01 46 05 15 06 ou par mél
accueil@notredamedeboulogne.fr Une bougie « Je suis la résurrection et la vie » à déposer sur les tombeaux sera
proposée à la vente dans notre église. Le mardi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts, nous prierons pour
tous les défunts de l’année aux messes de 12h15 et de 19h.
Messe pour les malades à 19h : au sein de notre sanctuaire diocésain, nous voulons porter particulièrement les
personnes 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 10h à 12h et 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

Vie spirituelle et formation
Parcours spirituel. S’arrêter pour entendre comment Dieu nous parle au cœur de notre quotidien. S’arrêter pour relire
notre vie et discerner les chemins ouverts par l’Esprit. Une formation proposée par le service diocésain de la formation
en collaboration avec la maison de la Parole : Mardis 23 novembre, 14 décembre et 11 janvier à la Maison de la Parole
(Meudon) Informations et inscription : https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-22130

Horaire des messes
Chapelet
Adoration, confessions

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

Lundi
19h

Mardi
12h15, 19h

Mercredi
12h15, 19h

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

Vendredi
12h15, 19h

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

Chemin d’espérance. Un parcours d'accompagnement avec Dieu pour les couples en
espérance. Il s’adresse à des couples mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir
encore d’enfant et s’interrogent sur leur vocation. Chaque couple est accueilli avec
bienveillance, discrétion et avec une volonté de respecter leur parcours. Chemins
d'Espérance voudrait permettre à leur amour de renaître fortifié et transfiguré.
L’animation de ces rencontres est assurée par trois couples mariés qui connaissent
cette épreuve et un prêtre du diocèse. Ces rencontres auront lieu à la Maison SaintFrançois-de-Sales. Une messe est célébrée à l’issue de chaque rencontre, avec
bénédiction des couples qui le souhaitent. Dates des rencontres :
20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022.
Contact et inscription : Constance de Régloix et Anne-Sophie Petit – cheminsdesperance92@gmail.com

Mission

DERNIER JOUR DE COLLECTE DES MEDICAMENTS POUR LE LIBAN

Merci à tous ceux qui ont déjà participé ! Ce dimanche 24 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, pansements, 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
 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
 Une personne pour l’accueil à l’église le 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 06 70 76 84 95

Jeunesse
21/11 : Christiday, en route vers les JMJ.
A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre Christiday pour les lycéens
(1ère/Term.) et jeunes adultes le 21 novembre 2021 (date de la Journée mondiale de la Jeunesse
en diocèse). Lieux à Boulogne-Billancourt :
- 10h à l’église Sainte-Thérèse pour les jeunes adultes
- 11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens.
- 18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Conception.
Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour les JMJ2023 à Lisbonne :
découverte des équipes et référents locaux, planning 2021 à 2023. Programme : une journée de
prière et de louange, des témoignages, un forum d’initiatives, des activités et des grands jeux.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. Informations : jeunesadultes@diocese92.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 au vendredi : 10h - 12h et 15h00 - 18h00. Samedi 9h - 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

