Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
32ème dimanche du Temps Ordinaire – B
Lectures : 1 R 17, 10-16 ; Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44

Dimanche 7 novembre 2021
Edito : Année Saint Joseph
Chers paroissiens :
Nous avons célébré la semaine dernière la solennité de la Toussaint et la
commémoration des fidèles défunts, ces deux célébrations ont été une occasion
privilégiée pour faire mémoire de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, le saint principal
après elle, et saint patron de la bonne mort. Nous sommes dans le dernier mois de cette
année qui lui a été dédiée par le pape François à l’occasion du 150ème anniversaire de sa
proclamation comme patron de l’Église universelle et qui se terminera le 8 décembre 2021
jour de l’Immaculée Conception.
Il nous reste seulement un mois de ce temps très spécial de grâces pour faire grandir
notre dévotion pour saint Joseph. Tout au long de ce mois, à la fin de chaque messe, nous allons prier ensemble la
prière du pape François en son honneur. Tous les mercredis, nous célébrerons sa messe votive, nous partirons en
pèlerinage le samedi 4 décembre à l’église St-Joseph-Artisan de Saint Cloud et nous célébrerons solennellement la
Fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre pour clôturer son année. Mais le point le plus important,
commençons à nous demander pour chacun de nous, jusqu’à quel point, je me suis identifié à son exemple de vie
pauvre, chaste et obéissante ? Dans quelle mesure, il a été mon modèle dans ma vie familiale, dans mon travail,
dans la pratique de la charité ? Dieu veuille, que le principal fruit de cette année soit que je reste, tous les jours de
ma vie, « à son école ».
P. Raymond Macias, LC
Un mois après la remise du rapport de la CIASE, l’Assemblée plénière de la Conférence des
évêques de France est réunie à Lourdes pour accueillir les recommandations et ouvrir pour
l’Eglise un chemin de réparation, accompagnement, conversion et espérance. Un geste
pénitentiel et temps de prière sur le parvis de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes
sera proposé ce samedi à partir de 10h45 sur les antennes de KTO
https://www.youtube.com/watch?v=PMdvt2De2u4
Accompagnons les victimes par la prière.

Seigneur, face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la Commission
Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise, face à toutes ces vies brisées, nous
sommes sans voix et profondément consternés. Dieu de Bonté, accorde aux
personnes victimes et à leur famille ta force pour trouver un chemin de vie.
Aujourd’hui, donne-nous de savoir les accompagner avec humilité et à l’écoute de
leurs besoins.
Seigneur, ton Eglise vit une étape historique et un moment difficile. Ne permets
pas qu’elle soit divisée mais donne-lui la grâce de l’unité. Préserve-la de toute
arrogance et donne à chacun d’y prendre humblement sa place.
Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour qu’Il renforce notre ferme détermination à
apprendre de notre douloureux passé et mettre tout en œuvre pour lutter dans
l’Eglise et dans la société contre les violences faites aux enfants et aux jeunes.
Amen.

Cette semaine à la paroisse
V 5 12h15, 19h 1er vendredi du
mois, messe votive du SacréCœur
S 6 10h45 Geste pénitentiel et
temps de prière sur le parvis de la
basilique Notre-Dame-du-Rosaire
de Lourdes sur les antennes de
KTO
L 8 Tous les saints du diocèse de
Nanterre, mémoire, messe à 19h
M 9 10h Messe du Comité
d’entente des associations des
anciens
combattants
de
Boulogne-Billancourt
- 20h30 Parcours Zachée
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

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

Refrain du psaume :

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

(Ps 145, 1b)

Recevoir le rapport de la CIASE - Temps d’écoute, de parole et de prière
Mardi 16 novembre de 20h30 à 22h - A la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret (Meudon)
L’occasion pour ceux qui le souhaitent de s’écouter, de partager réactions, réflexions et interrogations.
Cette rencontre s’achèvera par un temps de prière. Tél : 06 42 11 10 08 Email : e.lawton@diocese92.fr
Site : https://maisondelaparole.diocese92.fr/
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 :
Azucena CHAVERO
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
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 est de 20€. Vous ne payez pas la messe, à l’occasion de la messe vous
faites une offrande, la messe a une valeur infinie.
Parcours Alpha : un nouveau parcours ALPHA va démarrer le 12
janvier 2022 à la Paroisse Notre-Dame de Boulogne. Alpha, c’est un
espace d’échanges et de découvertes, ouvert à tous ceux qui
s’interrogent sur les questions essentielles de la vie : le sens de la vie,
Dieu, la foi chrétienne… Chaque rencontre (12 au total de 20h à 22h)
débute par un repas convivial, suivi d’un bref exposé et d’un échange,
où chacun est libre de partager ses questions, ses doutes et ses
objections. Au fil des rencontres se crée rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié dans les petits
groupes. En France, plus de 150 000 personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha. De nombreuses personnes ont
trouvé un sens à leur vie et ont témoigné combien ce parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver ou à se
recentrer sur l’essentiel dans leur vie. Contact : Hubert Fournis hubert-fournis@wanadoo.fr
Être baptisé(e), faire la première communion, être confirmé(e) à l’âge adulte, est-ce possible à Notre-Dame ?
Oui, il est possible de demander les sacrements à l’âge adulte au sein de notre paroisse. Une équipe de
catéchuménat accueille les personnes qui désirent recevoir les sacrements d’initiation chrétienne. Sûrement, des
personnes autour de vous ne le savent pas. D’où l’importance de communiquer dans nos groupes d’amis, surtout
quand nous connaissons des personnes ouvertes qui se posent des questions sur la foi. Le meilleur cadeau que nous
pouvons faire à quelqu’un, c’est de lui faire rencontrer le Christ. Pour plus d’informations, contacter le secrétariat
paroissial contact@notredamedeboulogne.fr
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. Chemin 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 Saint-François-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

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

Dimanche

Lundi

9h30, 11h, 18h30, 21h

19h

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 Notre-Dame 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.

