Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
31ème dimanche du Temps Ordinaire – B
Lectures : Dt 6, 2-6 ; Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34

Dimanche 31 octobre 2021
Edito : La vie éternelle est déjà commencée
Chers paroissiens,
A l’approche de la fête de la Toussaint et de la commémoration des
fidèles défunts, les réalités éternelles retrouvent toute leur place dans
la liturgie, la prière et la méditation chrétienne. Dans la spiritualité
ignatienne on les appelle les réalités dernières : mort, jugement,
résurrection, gloire. C’est un temps propice pour contempler notre vie à
la lumière de l’éternité et nous rappeler notre vocation fondamentale
qui est la communion divine. Par le baptême nous sommes appelés à la
sainteté et donc la communion avec Dieu, le seul Saint.
La vie nouvelle dans le Christ qui fait de nous des enfants du Père par la force de l’Esprit est le vrai moteur
de la vie chrétienne, la source de tout renouveau et de toute transformation véritable. La vraie vie, la vie en
abondance, est la seule proposition sérieuse que l’Eglise n’a pas arrêté de proposer aux hommes et aux femmes
de tous temps. C’est à la lumière de l’éternité que toutes nos activités, services trouvent leur sens. Chantons avec
joie pendant ces jours : « Notre cité se trouve dans les cieux. » Vivons ces jours en communion avec tous ceux qui
contemplent déjà la gloire de Dieu et que le germe de vie nouvelle que nous portons en nous par le baptême
remplisse notre quotidien de la lumière céleste. Bonne fête de la Toussaint à tous,
P. Roger Villegas
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra » Jn 11, 25
Un Amour m’attend
Ce qui se passe de l’autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l’Eternité…
Je ne le sais pas ! Je crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’attend. Je sais
pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie.
Mais ne pensez pas que je désespère… Non, je crois, je crois tellement qu’un grand
Amour m’attend. Maintenant que mon heure est proche, que la voix de l’Eternité
m’invite à franchir le mur, ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort. C’est
vers un Amour que je marche en m’en allant, c’est vers son Amour que je tends les
bras, c’est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs ne pleurez pas, c’est
un Amour qui me prend paisiblement. Si j’ai peur… et pourquoi pas ? Rappelez-moi
souvent, simplement, qu’un Amour m’attend. Mon Rédempteur va m’ouvrir la
porte de la joie, de sa Lumière. Oui, Père ! voici que je viens vers toi comme un
enfant, je viens me jeter dans ton Amour, ton Amour qui m’attend.

Cette semaine à la paroisse
L 1er Tous les saints, solennité.
- 12h15 et 19h Messes
- 15h Bénédiction des tombes
M 2 Commémoration de tous les
fidèles défunts
- 12h15 et 19h Messes pour les
défunts de l’année
L 8 Tous les saints du diocèse de
Nanterre, mémoire
Prochaines dates à retenir...
21 nov. : Christ, Roi de l’Univers.
28 nov. : 1er dimanche de l’Avent
et nouvelle traduction du missel
romain
30 nov. : Début des messes à
7h15
4 déc. : Pèlerinage pour la
clôture de l’année St Joseph

Saint Jean de la Croix

Horaire des messes
Chapelet
Adoration, confessions

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

Lundi
19h

Mardi
12h15, 19h

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

Vendredi
12h15, 19h

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

Refrain du psaume :

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.

(Ps 17, 2a)

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er nov. : 12h15 et 19h – Commémoration de tous les fidèles défunts, mardi 2 nov. : 12h15 et 19h
Le mardi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts, nous prierons pour tous les défunts de l’année
aux messes.

BENEDICTION DES TOMBES LE 1er NOVEMBRE
Lundi 1er novembre à 15h : célébration des vêpres suivie de la bénédiction des tombes
par les prêtres des paroisses de Boulogne présent au cimetière Ancien (rue de l’Est)
et au cimetière Nouveau (av. Pierre Grenier). Pour faciliter l’organisation 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 en indiquant le nom du cimetière.
Une bougie « Je suis la résurrection et la vie » à déposer sur les tombeaux sera
proposée à la vente dans notre église.

LA CLOTURE DE L’ANNEE ST JOSEPH APPROCHE
Le pape François a ouvert une « Année saint Joseph » le 8 décembre dernier qui se terminera pour la fête de
l’Immaculée 2021. Il a publié la lettre apostolique sur saint Joseph « Patris Corde » (« Avec un cœur de père »),
à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph patron de l’Église universelle, par le
décret « Quemadmodum Deus » du bienheureux pape Pie IX, le 8 décembre 1870.
Pour clôturer cette année nous vous proposons un pèlerinage paroissial le samedi 4 décembre qui nous
mènera à l’église St-Joseph-Artisan de St Cloud (3 km de marche), lieu de pèlerinage pour l’année saint Joseph
dans notre diocèse. Au programme :
- 10h Départ de Notre-Dame de Boulogne
- 10h45 Enseignement
- 11h30 Messe
- 12h15 Pique-nique tiré du sac
- 13h30 Retour à Boulogne
Pendant ce dernier mois de l’année St Joseph nous prendrons ensemble à la fin des messes la prière du pape
François :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et
conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen.
Pour recevoir la feuille d’informations paroissiales sur votre adresse courriel : envoyez votre adresse à
contact@notredamedeboulogne.fr

La vie de notre communauté paroissiale
Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :
Marie BARCAT – Janine MEUNIER – Claudine CREYSSEL
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.
Pourquoi offrir une messe ? La messe est un moment fort pour intercéder pour tous ceux que nous aimons. Vous
pouvez demander une intention de messe pour les défunts, en action de grâce, pour une personne malade ou
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

éprouvée, pour une intention particulière. Normalement les intentions de messe sont demandées en sacristie, mais
vous pouvez aussi envoyer une lettre à Paroisse Notre-Dame de Boulogne – Intention de messe 2, rue de Verdun 92100
Boulogne-Billancourt. L’offrande demandée c’est 20€. Vous ne payez pas la messe, à l’occasion de la messe vous
faites une offrande, la messe a une valeur infinie.
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

Nouvelles de la mission de notre paroisse
Collecte des médicaments pour le Liban :
Chère Madame,
Au nom de la paroisse Notre-Dame du Liban et de tous les libanais, je tiens à vous
remercier encore pour votre initiative et je remercie chaleureusement tous les paroissiens
pour leur générosité inestimable et le curé qui sans leur collaboration nous n’aurions rien
fait.
Les cartons de médicaments et de produits d’hygiène reçus récemment de votre
part avec tant d’autres arrivent au Liban le samedi prochain (30 octobre) à 23h00 sur le
bord de Qatar Airways que je tiens aussi à leur remercier énormément. Tous ces dons
seront donnés à des familles démunies. Le besoin est énorme et la situation va de pire en
pire. Notre espérance reste inébranlable car le Christ notre Seigneur œuvre inlassablement
en nous toutes et tous. Nous garderons toujours la fierté du pays des cèdres malgré toutes
les difficultés et les persécutions. Notre passé en témoigne.
Soyez sûrs de nos prières les plus intenses. Cordialement,
Père Fadi El Mir
Curé Notre-Dame du Liban à Paris
Exposition sur les miracles eucharistiques réalisée par le Bx Carlo Acutis :
Article paru sur le numéro 7 du journal interne du lycée « Notre-Dame Hebdo » le 21 octobre 2021 et écrit par les
lycéens qui sont venus visiter l’exposition dans notre paroisse :

Visite de l’exposition : « Les Miracles Eucharistiques dans le monde » à la Paroisse Notre-Dame
A l’occasion du premier anniversaire de la béatification du jeune « Geek de Dieu » (10 octobre 2020), la Paroisse
Notre-Dame organise du 4 au 22 octobre une exposition sur « les Miracles Eucharistiques », imaginée et pensée par
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Carlo Acutis (1991-2006) avant sa disparition. Sa passion pour l’informatique et sa capacité à utiliser toutes ces
nouvelles technologies lui ont permis de transmettre l’Evangile pour communiquer valeurs et beauté.
Guidés par les Pères Roger, Blaise ou Raphaël (jeune volontaire), tout au long de l’exposition, les élèves de Seconde
ont découvert qui était Carlo Acutis : « Le Saint Patron des geeks » ! et c’est avec beaucoup d’intérêt qu’ils ont pu
comprendre ces mystères reconnus par l’Eglise qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde.
Quelques retours des lycéens après l’exposition :
« Carlo Acutis nous inspire par sa volonté de répandre le bien. Il nous montre que nous pouvons tous devenir
quelqu’un. »
« C’est surprenant de voir un enfant de notre âge accomplir autant de choses ! »
« Ces miracles Eucharistiques nous aident à croire ! »
« Le silence dans l’église m’a apaisé ! »
« Moi, j’ai ressenti un bouleversement interne et une certaine émotion face à la présence de Dieu ainsi que de Carlo
Acutis et ses accomplissements ! »
« Personnellement je crois largement en ces miracles et j’espère avoir l’honneur d’assister un jour à ces miracles. J’ai
été profondément impressionné par ce qu’a fait la présence de Dieu sur ma personne. »
Qu’est- ce qu’un miracle Eucharistique ?
C’est un événement censé se produire lors de l’Eucharistie, comme la transformation des hosties et du vin
en chair et en sang.
Au 7e siècle un prêtre qui doutait de la Foi va à Lanciano pour « enlever » ses doutes. Arrivé là-bas un homme lui
demande de célébrer la messe alors il accepte. Mais lors de l’Eucharistie le vin se transforma en sang et le pain en
chair. Du vrai sang et de la vraie chair, choqué de cette expérience il ira voir son supérieur et donc pendant des
années et des années énormément de visiteurs sont venus admirer cette relique.
Mais en 1970 un scientifique, le Docteur Edordo Linoli a été appelé par l’archevêque de Lanciano pour résoudre une
question : « qu’est-ce qu’il y a vraiment dans ce calice ? »
Alors pendant un an, il a examiné son contenu et au bout d’une année il en a déduit 5 points :
1. La chair examinée est un bout de cœur
2. Le sang examiné est du vrai sang
3. Il a trouvé que le groupe sanguin des deux espèces est AB
4. Le sang contient autant de protéines qu’un sang tout neuf
5. Aucun test n’a relevé la présence de traces d’infiltrations de sel ou de substances conservatrices
Le point 3 est très intéressant, je m’explique : Jésus est né à Bethlehem et est mort à Golgotha. Son corps a été
retrouvé entouré dans un linceul qui a gardé l’image de son corps. Des scientifiques affirment qu’il faudrait une
grande quantité de lumière et à très forte densité pour que cela arrive. Puis des gouttes de sang auraient été
retrouvées sur le linceul et elles seraient de groupe AB, comme celui du calice. « Le miracle eucharistique ne trouve
pas d’explication scientifique. Il dépasse la raison humaine et il appelle l’homme à dépasser les sens, le visible,
l’humain » Mgr Raffaello Martinelli.

Bonne fête de la Toussaint !
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
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