Paroisse Notre-Dame de Boulogne
Feuille d’informations paroissiales
34ème dimanche du Temps Ordinaire – B
Lectures : Dn 7, 13-14 ; Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers
Edito : Christ notre Roi, Que Ton Règne Vienne !
Chers paroissiens,
« Es-tu le roi des juifs ? » Tel est la question embarrassante que Pilate pose à cet
homme condamné par les grands prêtres et abandonné par les siens. Le dialogue entre
Jésus enchainé et Ponce Pilate que nous relate l’évangile de ce dimanche, ne laisse
planer aucun doute. Jésus est bien roi, cependant sa royauté n’est pas de ce monde et
ce n’est pas par la force et la violence qu’il l’exerce.
Le Règne du Christ est un règne de justice et d’amour que Dieu veut établir dans
nos cœurs et dans notre société. Demandons au Seigneur de renoncer à tout désir de
domination pour se laisser dominer par la tendresse de Dieu. Que la contemplation de
cet amour fou de Dieu pour tous les hommes, nous pousse à devenir serviteur de ce roi
divin. Christ notre Roi, Que Ton Règne Vienne !
Bonne fête du Christ Roi à tous,

P. Blaise Patier, lc

Démarche synodale au sein de notre paroisse
Le mardi 9 novembre l’équipe d’animation pastorale de la paroisse s’est réunie
autour de Vincent de Crouy-Chanel pour réfléchir sur la vision pastorale à 5 ans.
L’élaboration d’une vision pastorale est une démarche éminemment synodale qui
met en avant la mission baptismale. Notre prochaine rencontre portera sur les
moyens pour associer prêtres, consacrés et laïcs de notre paroisse dans
l’élaboration de la vision. Voici trois questions pour commencer à stimuler notre
prière, notre réflexion et notre action :
1. Quel est le projet de Dieu pour notre paroisse à l’horizon 2025 ?
2. Quel sont les besoins des personnes ici et maintenant dans notre secteur ?
3. Quels sont nos désirs profonds pour notre église paroissiale dans les 5 ans à
venir ?
Le mercredi 17 novembre l’équipe pilote du projet sanctuaire du sanctuaire
diocésain s’est réunie également pour étudier le cahier des charges du diocèse et
élaborer un projet de développement et de rayonnement du sanctuaire.
« La paroisse définie uniquement comme un lieu de célébration met en exergue le
ministère de celui qui préside. La paroisse conçue comme communauté de disciples
missionnaires met en lumière, à la suite du concile Vatican II, le sacerdoce baptismal.
La paroisse ne se définit pas d’abord comme le lieu de mission du prêtre, mais comme
le point de départ de la mission des baptisés. »
Extrait de « Ez 37. Guide pour rebooster nos paroisses »

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 20 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans
- 10h30 Lectio divina
D 21 Solennité du Christ, Roi de
l’univers. Journée nationale du
Secours Catholique. Quête.
- 12h45 La table du curé, 2 rue de
Verdun (Apporter du sucré et du
salé)
- Fête patronale de Regnum Christi
- Christiday, en route vers les JMJ
L 22 20h Chorale (2 rue de Verdun)
M 23 20h30 Parcours Zachée
M 24 20h45 Veillée d’intercession
J 25 20h30 Heure Sainte animée par
les couples de la paroisse
V 26 Anniversaire de l’érection de
Ste-Geneviève–St-Maurice
de
Nanterre en cathédrale, fête
S 27 10h30 Messe pour les 0-3 ans et
leurs familles
D 28 9h30 Messe des familles
- Eveil à la foi 4-7 ans
Prochaines dates à retenir...
30 nov. : Début des messes à 7h15
4 déc. : Pèlerinage pour la clôture
de l’année St Joseph
4-5 déc. : « Voyage baroque au
temps de l’Avent », récital d’orgue

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

Refrain du psaume :

R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence (Ps 92, 1ab)
21 novembre 2021, Journée nationale du Secours Catholique
« Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de
l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour. » (Pape Francois)
C’est ainsi que le Secours Catholique accompagne les personnes précaires. Notre objectif est de les rendre
autonomes en leur apportant au cas par cas des aides d’urgence, un suivi dans la gestion de leurs difficultés,
dans leurs démarches administratives ou l’obtention d’un logement social. Nous avons également des
activités de fraternité et de convivialité entre accueillis et bénévoles. C’est pourquoi nous avons besoin de
votre soutien : par un soutien financier, un soutien en agissant comme bénévole, un soutien pour nous faire
connaitre. Vous pouvez donner sur le site internet du secours catholique, à la quête à la sortie de la messe, ou
prendre une enveloppe et la déposer dans le panier de la quête du week-end prochain ou la poster
directement si elle ne contient pas d’argent liquide. A la sortie de la messe, un bénévole est à votre
disposition pour toute question.

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 :
Claude DEMARET – Suzanne DEBARRE – Denise du BRISAY – Christian DAGOU – Nicole MOLINIE
Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :
Joseph ERNOULT – Caspar BOZAC
27/11 - Nouvelle messe pour les 0-3 ans et leurs familles. Le samedi 27 novembre, les 0-3 ans et leurs familles sont
invités à la messe à l’église Notre-Dame à 10h30. Une messe adaptée et dans la continuité de l’éveil spirituel.
Contact : Marion et Aurelie marion_legrand@yahoo.fr et aurelie.thomassin@yahoo.fr
26/03/2022 : Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés 2021-2022. Parce que votre couple fait partie du rêve de Dieu.
Inscriptions : https://diocese92.fr/journeedesfiances

Mercredi 1er décembre à 20h30 2 rue de Verdun :
Lancement de la fraternité des veilleurs de proximité de Notre-Dame de Boulogne
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
Contact : Benoît Arthuis benoit.arthuisndb@orange.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
Ouverture : Matin 10h-12h Mardi et Jeudi. Après-midi : 15h00 - 18h00 Mardi – Vendredi. Samedi 9h à 12h
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr
Ouverture : Mardi au vendredi 10h00-12h00 et 14h00-17h00 - Jeudi 10h-12h
www.notre-dame-de-boulogne.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
Mission
Le groupe Scout d’Europe de la paroisse recherche deux assistantes cheftaines louvettes âgée de 18-25 ans.
Contact : Elisabeth de Poncheville groupe2emeboulogne@gmail.com
L’aumônerie de la résidence Sainte-Agnès (Croix-Rouge) recherche des bénévoles pour accompagner les personnes
âgées à la messe les mercredis après-midi. Contact : Geneviève 01 71 10 67 07 ou 06 70 96 91 91

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
- 15h à Notre-Dame de Boulogne
- 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
12/12 : Célébration de la lumière de la paix de Bethléem à 18h30 animée par le groupe de Scouts et Guides de France
de la paroisse. « Passons la paix au-delà de nos frontières ! » Jn 20, 19-21. La Lumière de la Paix de Bethléem est un
événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la
nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle
constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. https://sgdf.fr/lumierede-la-paix-de-bethleem/
16-20/02/2022 Camp de ski et multisports : Corrençon-en-Vercors (38) pour les filles et les garçons de 10 à 16 ans. 4
journées de ski/snow, 2 demi-journées biathlon, demi-journée randonnée + tir à la carabine. Ski
et snowboard pour tous les niveaux + initiation au biathlon.
Contact : Raphaël Jeschke 07 66 72 11 16 campski@ecyd.fr
27/02-5/03/2022 Camp de ski à Combloux (74) : pour les garçons et les filles de 10 à 16 ans. Ski
alpin, veillées, ambiance internationale. Contact : Jean-Baptiste 07 62 40 31 30
campski@ecyd.fr

Pas trop loin d’ici
27/11 Dialogue interreligieux : depuis l’origine du monde, Dieu dialogue. C’est sur ce dialogue de Dieu avec
l’humanité que Saint Paul VI revient de manière décisive dans sa première encyclique Ecclesiam Suam. Elle éclaire les
discours et gestes du Magistère jusqu’au pape François et nous aide à comprendre l’attitude ecclésiale « L’Eglise se
fait parole, l’Église se fait message, l’Église se fait conversation. » Le frère Thierry Marie Courau dominicain
professeur et doyen honoraire du Théologicum de l’ICP, a écrit le livre « Le salut comme dialogue » autour d’Ecclesiam
Suam. Il viendra nous faire redécouvrir cette encyclique qualifiée de magna charta du dialogue par Saint Jean-Paul
II. Pour une conférence le samedi 27 novembre à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre à 17h00.
Participation aux frais libre. Contact : relations.musulmans@diocese92.fr

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

3-12/12 Spectacle Ste Geneviève : Du vendredi 3 au dimanche 12 décembre 2021, l’église Saint-Étienne
du Mont (ligne 10 Cardinal Lemoine) sera le théâtre d’une vaste scénographie immersive et
participative, composée par quelque 500 volontaires bénévoles et imaginée par les créateurs du
Millénaire de Saint-Germain des Prés. À l’occasion de l’année anniversaire des 1600 ans de la
patronne de Paris, le spectacle fera revivre les grandes heures de l’histoire de sainte Geneviève.
Réservation obligatoire sur https://www.lutece-spectacle.fr

Choisissons en communauté paroissiale la carte de Noël de notre
paroisse. Participez au sondage en ligne pour choisir le motif et
les couleurs qui porterons un message d’espérance aux
personnes autour de nous à Noël. Une carte pour faire découvrir
le message de Notre-Dame de Boulogne et faire rayonner notre
paroisse.
Sondage : https://forms.gle/dHvgsk19wFE8acnSA

Année saint Joseph
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.
Catéchèse du pape François sur saint Joseph, 17 novembre 2021
1. Saint Joseph et le milieu dans lequel il a vécu
Jamais comme aujourd’hui, en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses composantes, Joseph
peut être un soutien, un réconfort et un guide. C’est pourquoi j’ai décidé de lui consacrer une série de
catéchèses qui, je l’espère, nous aideront davantage à nous laisser éclairer par son exemple et son
témoignage. Durant quelques semaines, nous parlerons de saint Joseph […] Jésus n’est pas né à
Jérusalem avec toute la cour... non : il est né dans une périphérie et il a passé sa vie, jusqu’à l’âge de 30
ans, dans cette périphérie, faisant le métier de charpentier, comme Joseph […] Aujourd’hui aussi, il y a un
centre et une périphérie. Et l'Église sait qu'elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des
périphéries. Aujourd'hui, Joseph nous enseigne ceci : « Ne pas regarder tant les choses que le monde loue,
regarde les recoins, regarde les ombres, regarde les périphéries, ce que le monde ne veut pas. » Il rappelle
à chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. En ce sens, il est
véritablement un maître de l’essentiel : il nous rappelle que ce qui est vraiment précieux n'attire pas notre
attention, mais nécessite un discernement patient pour être découvert et valorisé. Découvrir ce qui a de la
valeur. Demandons-lui d'intercéder afin que toute l'Église retrouve cette clairvoyance, cette capacité de
discerner et cette capacité d'évaluer l'essentiel. Repartons de Bethléem, repartons de Nazareth. (A
retrouver sur le site internet en intégralité : rubrique de Rome)
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
Ouverture : Matin 10h-12h Mardi et Jeudi. Après-midi : 15h00 - 18h00 Mardi – Vendredi. Samedi 9h à 12h
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr
Ouverture : Mardi au vendredi 10h00-12h00 et 14h00-17h00 - Jeudi 10h-12h
www.notre-dame-de-boulogne.fr

