
 
 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Horaire des messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 9h30, 18h30 (messe anticipée) 

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 
Adoration, confessions   18h-19h 10h – 11h30 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

28ème dimanche du Temps Ordinaire – B 
Lectures : Sg 7, 7-11 ; Ps 89 (90), 12-13, 3, 14-15, 16-17 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

   

      Dimanche 10 octobre 2021 
 

Edito : Que nous manque-t-il ? 
 

L’évangile nous parle d’un homme sans préciser son âge. Ce n’est plus un jeune, puisqu’il 
regarde l’ensemble de sa vie depuis sa jeunesse. La question que pose cet homme riche est 
importante. Aujourd’hui, dans le monde, cette interpellation de Jésus est toujours 
d’actualité. En effet, les richesses se multiplient. Et, en même temps, l’appauvrissement, la 
misère, la dépendance et l’émergence de maladies nouvelles, marginalisent d’énormes 
populations. Jésus corrige le verbe employé par l’homme qui veut avoir la vie éternelle en 

héritage. Jésus dénonce l’attachement aux biens matériels qui ne seront finalement que poussière. Il dénonce 
surtout le cœur de l’homme qui se complait dans l’avoir, alors qu’il faudrait être dans l’accueil et l’échange. 
 

L’Evangile est un chemin de bonheur, une direction de vie. Il n’est surtout pas un ensemble de lois ou 
d’obligations. Il respecte nos choix, c’est à chacun, chacune de se déterminer. Le seul bonheur c’est d’aimer et 
d’être aimé : l’argent doit servir à cela : il peut être un bon serviteur ou le plus tyrannique des maîtres. Il est essentiel 
de réfléchir à notre manière de vivre les uns avec les autres, car c’est au milieu des liens humains que grandit la vie 
de Dieu. « Seigneur, apprends-nous à nous détacher des biens matériels qui entravent notre route : apprends-nous à 
désirer les vraies richesses que tu nous proposes et fais-nous redécouvrir la joie de les partager. » 

Jacques, diacre 

Vérité, compassion, action, espérance 
 

Seigneur, avec l’Eglise de France, nous sommes sous le choc face à l’ampleur 
des abus commis pendant tant d’années par des prêtres et des laïcs. Nous te 
confions toutes les personnes qui ont été victimes de violence et d’agressions 
sexuelles au sein de l’Eglise. Viens panser les blessures, viens guérir les cœurs, 
viens rebâtir les personnes abîmées. Que dans les épreuves qu’elles traversent, 
elles puissent toujours s’appuyer sur Toi et sentir ta présence à leurs côtés. 
Qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable et notre soutien 
fraternel. Qu’à l’image de ton Fils, nous apprenions à prendre mieux soin des 
plus petits et des plus fragiles Que, par le souffle de ton Troisième personne de 
la Trinité. Esprit Saint, nous nous laissions tous transformer en profondeur pour 
vivre les conversions auxquelles tu nous appelles pour faire de notre Eglise une 
« maison plus sûre ». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour traverser ces 
épreuves dans l’espérance. Avec notre engagement humble et déterminé, viens 
et rebâtis ton Eglise. Amen. 

 
La cellule d’écoute du diocèse de Nanterre a pour mission l’accueil et l’écoute des personnes 

victimes ainsi que de soutenir les personnes dans les initiatives qu’elles prennent pour se 
reconstruire : procédure judiciaire, accompagnement psychologique et spirituel, processus de 

réconciliation spirituelle et ecclésiale. Pour contacter la cellule d’écoute du diocèse de Nanterre : 
ecoutevictime@diocese92.fr ou 06 81 74 23 44 

 

Cette semaine à la paroisse 
S 9 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
D 10 9h30 Messe des familles 
- 9h30 Eveil à la foi 
L 11 Mémoire de saint Jean XXIII 
M12 15h30 Rentrée MCR  
J 14 20h30 Heure Sainte 
V 15 Début de la neuvaine de notre 
fête patronale avec chapelet à 17h30 
- 20h00 Nocturne de l’expo sur les 
Miracles Eucharistiques 
S 16 Kérygma : Journée de la Mission 
- Début de la retraite St Joseph pour 
les pères de familles 
- 10h Lectio Divina 
Prochaines dates à retenir... 
15-23 oct Neuvaine de préparation 
pour la fête de Notre-Dame de 
Boulogne 
24 oct Fête de Notre-Dame de 
Boulogne 
- Bénédiction de l’image de la Vierge 
qui sera installée au jardin du 
presbytère et déjeuner tiré du sac 
24-28 oct Pèlerinage diocésain à 
Lourdes 



 
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  
Mercredi, vendredi 15h00 - 18h00. Mardi et jeudi : 10h-12h et 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/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 (Cf. Ps 89, 14) 

 

MOIS DU ROSAIRE 
Pour ce mois du Rosaire nous vous proposons de venir priez le chapelet à Notre-Dame de Boulogne tous les jours 
à 17h30. Le chapelet du 15 au 24 octobre nous préparera particulièrement pour la fête patronale de notre paroisse. 

FETE PATRONALE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE 
Nous célébrerons notre fête patronale le dimanche 24 octobre. A cette occasion nous bénirons la nouvelle statue 
de la Vierge qui sera installée au jardin du presbytère et nous nous réunirons autour d’un déjeuner tiré du sac. 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 

 

La vie de notre communauté paroissiale 
Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :  

                       Rose Juillard - Adrien Juillard - Louis Sergent - Arthur Chambon - Conrad de Bentzmann 
   Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  
                                                                         Jean-Pierre BOIRE - Françoise GRUTER 

Changement d’horaires : à partir du samedi 27 novembre les baptêmes auront lieu à 14h30 et les mariages à 16h30   
dans notre église. De cette manière, les activités du samedi matin (éveil spi 0-3 ans, messes des écoles, pèlerinages du 
diocèse, etc.) pourront se tenir d’une manière plus calme et sans précipitation.  
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. 
Nous publierons prochainement les horaires et les modalités pour la bénédiction des tombeaux le 1er et 2 novembre. 
Une bougie « Je suis la résurrection et la vie » à déposer sur les tombeaux sera proposée par l’église. 

Accueil de notre église : Ils ont répondu oui à l’appel ! Patricia et Gérard vont assurer un accueil le matin à l’église le 
mardi et le jeudi de 10h à 12h. Nous recherchons encore 2 personnes pour mercredi et vendredi. 

Messe pour les malades à 19h : à partir du lundi 11 octobre, nous voulons porter particulièrement les 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 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  

12/10 : Mouvement Chrétien des Retraités. Rentrée de l’équipe 2 de 15h30 à 17h30 au 2 rue de Verdun. Contact : Jean 
HOUOT et Jeanne Marie CAMBOLY jamhouot@gmail.com  

Vie spirituelle et formation 
15/10 : Nocturne de l’exposition sur les miracles eucharistiques. Vendredi prochain à 20h le P. Roger guidera une visite 
nocturne de l’exposition sur les miracles eucharistiques pour nos paroissiens et les personnes intéressés. 

16-17/10 : Retraite du groupe St Joseph le 16-17 octobre à Méry-sur-Marne animée par le P. Raymond Macias : départ 
9h30 retour dimanche en début d’après-midi. Infos et contact : Sébastien lefebvre_sebastien@yahoo.fr  



 
 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Horaire des messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 9h30, 18h30 (messe anticipée) 

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 
Adoration, confessions   18h-19h 10h – 11h30 

 

18/10 : Messe pour tous les professionnels de la santé. Une Messe sera célébrée pour tous les professionnels de la 
santé, aumôneries et associations le lundi 18 octobre à 19h00 au sanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de 
l'église - 92100 Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr Matthieu Rougé, la célébration se terminera par un temps de 
bénédiction des professionnels de santé. 

Mission 
COLLECTE DES MEDICAMENTS POUR LE LIBAN 
Le dimanche 10 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, pensements, 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 
- Un catéchiste pour le lundi de 18h-19h30. Contact : Evelyne 06 82 95 14 44 
- Une personne pour garder l’église mercredi de 16h à 20h 
- Deux personnes pour l’accueil à l’église du mercredi et vendredi 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 
 

SERVANTES D'ASSEMBLEE : les filles, âgées de 7 à 13 ans sont invitées à se mettre au service de la liturgie. Elles ont 
pour rôle pendant la messe d'accueillir, de distribuer les feuilles de chant, d'apporter les offrandes, de faire la quête et 
de porter la paix du Christ. Pour toute information, vous pouvez contacter Elvire Barbé : elvirebachelier@yahoo.fr  

VOUS AIMEZ CHANTER, VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER A LA BEAUTE DE NOS LITURGIES, que vous soyez 
chanteur débutant ou émérite, nous avons besoin de vous. Venez rejoindre l’équipe d’animation de chants ou/et la 
chorale (répétition tous les lundis à partir de 20h rue de Verdun). Contact : Béatrice 06.10.08.52.01 ou Marie-Jeanne 
06.30.35.30.68 

SERVANTS D’AUTEL : Tu veux participer activement à la liturgie, te faire des amis : les servants d’autel recrutent toute 
l’année tout garçon, quel que soit son âge, ayant fait ou préparant sa première communion. 2021 sera l’année du 
Pèlerinage à Rome fin août à l’invitation du Pape François et, comme chaque année, des cinés-pizza et des activités 
extérieures sont proposées pour mieux se connaître. Pour tout renseignement, contact : Alexandra et Xavier 
Pillebout au 06 82 01 89 93 ou famille.pillebout@wanadoo.fr  
 
 

 
 

Pas trop loin d’ici 
 

23/09-22/10 : « LAUDATO SI’ L’EXPOSITION » à la Maison Saint-François de Sales, 1 parvis Jean-Paul II (angle Traverse 
Jules Guesde et Avenue Pierre Lefaucheux) (01 47 61 13 80) www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr Les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9h30 à 18h. Entrée libre. 



 
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  
Mercredi, vendredi 15h00 - 18h00. Mardi et jeudi : 10h-12h et 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  

Vingt photos de Yann ARTHUS-BERTRAND mettent en image le texte du Pape François sur l’urgence de réagir à la crise 
environnementale et de changer note comportement pour sauvegarde la planète. Yann Arthus-Bertrand illustre chaque 
thème abordé par le Pape François avec une photo qui interpelle fortement. 

19/10 : L’actualité du dialogue islamo-chrétien, héritages et perspectives. Conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille et président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants 
religieux, de la Conférence des Evêques de France portant sur l’actualité du dialogue islamo-chrétien, le Mardi 19 
octobre 2021 à 20h30 à la Maison d’Eglise Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt, 
en présence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. Participation aux frais libre. Contact : 
relations.musulmans@diocese92.fr  

Séparé(e)s, divorcé(e)s Un Parcours de 6 journées au centre spirituel jésuite de Manrèse pour cheminer ensemble 
et découvrir comment se reconstruire, quel sens donner à cette épreuve, et surtout que le Christ nous aime et nous 
veut vivant ! Contact : Edith BASTID 06 76 41 62 60 ou ebastid@laposte.net 
 

Jeunesse 
10/10 : Vente des gâteaux des jeunes de l’ECyD à la sortie de la messe, merci de les 
accueillir chaleureusement.  

19/10 : Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans. Le mardi 19 octobre à 19h30 à 
l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat) Pour 
commencer cette nouvelle année, une messe présidée par Mgr Matthieu Rougé, toute 
en musique animée par Hopen et suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. Nous 
vous attendons nombreux ! Pour toute information : jeunesadultes@diocese92.fr 
 
Camps de la Toussaint ECyD : L’ECyD est un mouvement de jeunesse présent à 
Boulogne depuis quelques années. Il s’adresse aux jeunes de la 6e à la 3e. Pour plus 
d’information contacter Raphaël (garçons) 06 52 88 62 27 - boulogne@ecyd.fr ou 
Mélanie Pilon (filles) 06 03 97 84 29 - filles.paris@ecyd.fr  

Octobre, mois du Rosaire 
 

« Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que contempler  
avec Marie le visage du Christ » 

 
« La raison la plus importante de redécouvrir avec force la pratique du Rosaire est le 

fait que ce dernier constitue un moyen très valable pour favoriser chez les fidèles 
l’engagement de contemplation du mystère chrétien que j’ai proposé dans la lettre 
apostolique Novo millennio ineunte comme une authentique ‘pédagogie de la sainteté’: ‘Il faut 
un christianisme qui se distingue avant tout dans l’art de la prière’. Alors que dans la culture 
contemporaine, même au milieu de nombreuses contradictions, affleure une nouvelle 
exigence de spiritualité, suscitée aussi par les influences d’autres religions, il est plus que 
jamais urgent que nos communautés chrétiennes deviennent ‘d’authentiques écoles de 
prière’ » 

De la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae du pape saint Jean-Paul II 
 

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 


