Prier à Notre-Dame pendant l’Avent
Horaires des messes, confessions, adoration, chapelet pendant l’Avent 2021
Avent 2021

Dimanche

Lundi

Messes

9h30, 11h, 18h30, 21h

19h

Confessions

Adoration
Chapelet

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi – vendredi 7h15*, 12h15, 19h
Mardi – vendredi 18h – 19h
Confessions jeudis 20h30 – 21h30
Avant Noël le 20, 21, 22, 23 décembre de 16h à 19h
Mardi – vendredi 18h – 19h
Adoration jeudi pendant l’heure Sainte 20h30 – 21h30
Toute la semaine à 17h30

Samedi

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

* Nouvel horaire de messe hors vacances scolaires
Messe du 8 décembre : mardi 7 décembre à 19h : messe anticipée - mercredi 8 décembre : 7h15, 12h15, 19h

Un compagnon de l’Avent : la paroisse met à votre disposition le livret conçu par Magnificat, en partenariat avec
l'Œuvre d'Orient, pour préparer Noël dans la prière à l'écoute de la parole de Dieu.
Chaque jour de la semaine :
✓ Une parole de la liturgie commentée par des
auteurs qui nous éveillent à son actualité dans
nos vies.
✓ Un temps de prière à vivre seul ou en famille.
✓ Un mot de l’Ecriture expliqué.

Chaque dimanche :
✓ Une petite nouvelle : ouverture poétique sur le
temps de l’Avent et de Noël.
✓ Une tradition de l’Avent expliquée.
✓ Un conte de Noël poétique et spirituel écrit par
les enfants d’une école du Liban

4/12 Pèlerinage pour la clôture de l’Année saint Joseph : 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 NotreDame de Boulogne, 10h45 – Enseignement, 11h30 – Messe, 12h15 - Pique-nique tiré du sac, 13h30 - Retour à
Boulogne.
8/12 Clôture de l’Année de saint Joseph : prière de clôture de l’Année saint Joseph après la messe de 19h, le 8
décembre.
11/12 Fête de Notre-Dame de Guadalupe : messe de la fête de Notre-Dame de Guadalupe le samedi 11 décembre à
18h30 suivie d’une conférence à 20h au 2 rue de Verdun sur le mystère de l’image et le message de la Vierge du
Tepeyac. Dîner mexicain à 21h.
15/12 Veillée d’intercession : le mercredi 15 décembre de 20h45 à 21h45 à l’église. Une veillée pour confier au
Seigneur, devant le Saint-Sacrement exposé, tous les malades et toutes les intentions déposées dans le « livre
d’intentions » de l’église Notre-Dame, de la chapelle de l’hôpital Ambroise Paré, des maisons de retraite de
Boulogne.

Vivre la fraternité à Notre-Dame pendant l’Avent
Lancement de la fraternité des veilleurs de proximité : Dans l’Esprit de l’Avent et dans l’élan suscité par l’encyclique
du pape François « Tous frères », nous aimerions lancer dans notre paroisse la fraternité des veilleurs de proximité.
L’une des grandes pauvretés que connaît notre quartier c’est la solitude. Nous ignorons les drames et les
souffrances, les besoins qui existent près de chez nous : à l’étage du dessus, dans l’immeuble d’à côté... Chacun
d’entre nous peut être veilleur de proximité dans son immeuble : détecteur de situations qui nécessitent réconfort,
aide voire intervention d’associations ou services compétents.

Pourquoi un veilleur ?
Beaucoup de personnes offrent leurs mains pour aider, mais aider qui ? Souvent nous ne
savons pas répondre à cette question, car les détresses et pauvretés restent cachées ou très
discrètes. La générosité est là mais il manque un regard attentif. Un Veilleur est une personne
qui s’engage à être attentif à ses voisins de rue ou d’immeuble. Les Veilleurs sont comme les
« yeux » discrets de la communauté vers nos frères et sœurs habitants du quartier.
Chacun peut devenir veilleur ; il s’agit simplement de s’engager à prêter attention avec le cœur à ses voisins
Dates importantes à retenir pour le lancement de la fraternité :
✓ Mercredi 1 décembre à 20h30 : présentation de la fraternité des veilleurs de proximité au 2 rue de Verdun,
réflexion sur l’encyclique du pape François « Tous frères » et organisation d’une campagne de distribution
des cartes de Noël. Contact : Benoît Arthuis benoit.arthuisndb@orange.fr
✓ Vendredi 24 décembre à 20h : premier dîner de Noël organisé par les veilleurs pour les personnes seules.
er

11/12 Dîner mexicain : le samedi 11 décembre à 21h après la conférence sur Notre-Dame de Guadalupe au 2 rue de
Verdun. Inscriptions : Adriana 07 78 04 06 06 ou P. Raymond Macias rmacias@legionaries.org
19/12 La table du curé : le dimanche 19 décembre à 12h30 au 2 rue de Verdun.

Se former à Notre-Dame pendant l’Avent
La sortie prochaine d’une nouvelle traduction du Missel Romain est le grand événement
de l’Avent pour les catholiques. Pour mieux comprendre les origines, la traduction et les
nouveautés dans la messe, notre curé nous propose trois conférences de l’Avent les
mardis de l’Avent de 20h30 à 21h30 à l’église.
1re Conférence, mardi 30 novembre : « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus »
Comprendre les origines de la traduction.
Les nouveautés dans les rites initiaux et la liturgie de la Parole.
2e Conférence, mardi 7 décembre : « Nous proclamons ta résurrection »
Comprendre comment a été faite la traduction.
Les nouveautés dans la liturgie eucharistique.
3e Conférence, mardi 14 décembre : « Nous attendons ta venue dans la gloire »
L’eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.
Les nouveautés dans le rite de la communion et de conclusion.

Notre-Dame de Guadalupe. L’image face à l’Histoire et à la Science : le samedi 11
décembre à 20h au 2 rue de Verdun. David Caron Olivares, co-auteur d’un livre sur NotreDame de Guadalupe, nous aidera à rentrer dans le dans le mystère de l’image qui, depuis
1531, n’a pas fini de nous étonner. Elle représente sans aucun doute le miracle le plus
surprenant et durable de la Vierge Marie qui nous a laissé son vrai visage. En effet,
diverses études scientifiques ont montré l’étonnante actualité de l’image dans des
domaines très variés : optique, ophtalmologie, mathématiques, astronomie, médecine,
orographie et musique, nous montrant à nouveau que, à Guadalupe comme dans d’autres
lieux saints, la science n’est pas étrangère aux apparitions de la Vierge et, plus
globalement, au fait religieux chrétien.

Evènements
Samedi 27 et dimanche 28 novembre : installation de la crèche intérieure et de la crèche
lumineuse à l’église. Notre crèche lumière sera conçue par une association qui travaille en
partenariat avec un ESAT (structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer
une activité professionnelle). 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 !
Samedi 4 et dimanche 5 décembre à 16h : « Voyage baroque au temps de l’Avent », récital d’orgue, interprété par
François Ménissier, organiste titulaire de l’orgue Clicquot de Saint-Nicolas des Champs à Paris et professeur du
Conservatoire de Rouen, qui nous proposera des Œuvres de Jean-Sébastien Bach et Dietrich Buxtehude.
Dimanche 12 décembre : visite commentée de l’église organisée par l’association Les amis de Notre-Dame de
Boulogne.

