
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

3e Dimanche de l’Avent, de Gaudete – Année C 
Lectures : So 3, 14-18a ; Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 

   

Dimanche 12 décembre 2021 
 

Edito : « Que devons-nous faire ? » 
 

  « Que devons-nous faire ? » La question que les gens posaient à Jean est trop souvent la 
question que nous nous posons à nous-mêmes et à Dieu. La vie nous arrive avec sa complexité 
et nous pousse toujours à prendre des décisions, à agir, à faire des choix. Comment savoir ce 
qu’il faut faire dans chaque situation, surtout si nous souhaitons suivre la voie du Christ ? 

La réponse de Jean à ces questions n’est pas une réponse unique pour tous : dans 
chaque situation, il répond de façon adéquate à la vie de ses interlocuteurs. Cependant, il y a 
deux principes qui servent de guide à toutes les réponses : la justice et la charité. Les réponses 
que nous lisons dans l’Évangile ne sont que l’application de ces principes à chaque catégorie 
de personne. Ces deux principes doivent aussi orienter toutes nos actions.  

Mais l’Évangile nous laisse voir aussi une autre chose : il ne suffit pas de bien agir. La vie chrétienne ne se 
réduit pas à faire bien les choses. Elle est atteinte d’une rencontre avec le Christ qui vient. En ce troisième dimanche 
de l’Avent, la figure de Jean nous rappelle que le Seigneur est proche : il est proche de nos vies, il est proche de 
nous. Nous sommes chrétiens parce que nous avons rencontré le Christ. Dans ces derniers jours avant Noël, 
demandons au Seigneur la grâce de le reconnaitre et accueillir en toutes les occasions quand il vient à nous. 
 

P. Anthony Queirós, LC 

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. 

Cette semaine à la paroisse 
S 11 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
(église) 
- 10h30 lectio divina (église) 
- 18h30 Messe de ND de Guadalupe 
- 20h Conférence sur ND de 
Guadalupe, 2 rue de Verdun 
D 12 3e Dimanche de l’Avent 
- 9h30 Messe des familles et entrée en 
catéchuménat des enfants du 
catéchisme 
- 9h30 Eveil à la foi 4-7 ans 
- 15h Visite guidée de l’église 
L 13 20h Chorale rue de Verdun 
M 14 20h30 3e conférence de l’Avent 
M 15 17h30 Célébration de l’Avent KT 
(pas d’adoration) 
- 20h45 Veillée d’intercession 
J 16 20h30 Heure Sainte (jeunes) 
Dates à retenir 
3 janvier : Fête de ste Geneviève, 
patronne du diocèse de Nanterre 
12 janvier : présentation du parcours 
Alpha 
18 janvier : « Qu’est-ce qu’être 
chrétien et citoyen ? » Conférence du 
P. Bertrand Auville 



 

 

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, jeudi : 10h-12h – 15h00-18h00. Mercredi, vendredi, jeudi : 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/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 (Is 12, 6) 

 

Horaires des messes, confessions, adoration, chapelet pendant l’Avent 2021 
Avent 2021 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h Mardi – vendredi 7h15*, 12h15, 19h 9h30, 18h30 (messe anticipée) 

Confessions   
Mardi – vendredi 18h – 19h 

Confessions jeudis 20h30 – 21h30 
Avant Noël le 20, 21, 22, 23 décembre de 16h à 19h 

10h – 11h30 

Adoration   
Mardi – vendredi 18h – 19h 

Adoration jeudi pendant l’heure Sainte 20h30 – 21h30 
 

Chapelet Tous les jours à 17h30 
* Nouvel horaire de messe hors vacances scolaires 
Messe du 8 décembre : mardi 7 décembre à 19h : messe anticipée - mercredi 8 décembre : 7h15, 12h15, 19h 

 

 
Horaires des messes, confessions, adoration, chapelet pendant le temps de Noël 2021 

20 – 26 
décembre 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 

Messes 19h 
12h15, 

19h 
12h15, 19h 

12h15, 
19h 

12h15 messe du jour 
18h, 19h30, 23h messes de la 

nuit de Noël 

7h messe de l’aurore* 
11h, 18h30 messes du 

jour de Noël 
11h, 18h30** 

Confessions 16h-19h 16h-19h 16h-19h 16h-19h    

Adoration 18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h    

Chapelet 17h30  
* Nouvelle messe célébrée avant le lever du soleil 
**Le dimanche 26 décembre il n’y aura pas de messe à 9h30 et à 21h 

 

27 décembre  

– 2 janvier 
Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1re  Dimanche 2 

Messes 19h* 19h 19h 19h 
19h Messe anticipée 

23h Messe d’action de grâce 
11h, 18h30 Sainte Marie, 

Mère de Dieu** 
9h30, 11h, 
18h30, 21h 

* L’église sera fermée toute la journée du 27 décembre, ouverture à 18h45 pour la messe de 19h 
** 55e journée mondiale de prière pour la Paix 

 

 

Dimanche 12 décembre : vente de médailles et des cartes de Notre-Dame 
A la sortie des messes du week-end une vente des médailles et des cartes de Noël au profit du projet du 

sanctuaire vous sera proposée. Si vous voulez faire découvrir notre église paroissiale - sanctuaire diocésain et 
soutenir le développement des activités de sanctuaire, vous pouvez en commander à Caroline Didier 

carolinedidier@yahoo.fr 
 

 

Pour recevoir la feuille d’informations paroissiales sur votre adresse courriel : envoyez votre 
adresse à 

contact@notredamedeboulogne.fr  

Ce dimanche à la messe de 18h30 nous accueillerons la lumière de la paix de Bethléem. La messe 
sera 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/lumiere-de-la-paix-de-bethleem/  

Prochaines visites guidées de l’église organisées par Les Amis de Notre-Dame de Boulogne à 15h : 
12 décembre, 13 février, 3 avril, 5 juin et 3 juillet. 
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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, jeudi : 10h-12h – 15h00-18h00. Mercredi, vendredi, jeudi : 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  

La vie de notre communauté paroissiale 
 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Dominique BOUVIER – Renée CHEVIGNARD – Jean-Claude ELIA 

 

Notre crèche lumière a été 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 sept fois centenaire ! 

14/12 : Réunion de l’équipe MCR à 15h dans le 2bis rue de Verdun. 

14/12 : 3e Conférence de l’Avent à 20h30 à l’église : « 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. 

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. 

19/01 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » Mt 2, 2 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité de chrétiens le groupe œcuménique de Boulogne vous invite à la 

Célébration œcuménique de Boulogne le mercredi 19 janvier 2022 à 20h dans l’église de l’Immaculée Conception, 63 

rue du Dôme. Animation par le groupe de louange PRAISE. Contact : veronica.giraud@gmail.com  

Pas trop loin d’ici 
 

Parcours Go / No Go : Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous sentez qu’il faut que « les choses avancent » 

sans bien savoir comment ? Comment savoir si celui ou celle qui partage votre vie aujourd'hui est la personne avec 

laquelle vous voulez passer toute votre vie ? Comment fait-on pour discerner quand l'évidence de la réponse n'est 

pas forcément pas là ? Si tel est votre cas, le parcours GO / NO GO est fait pour vous ! 8 soirées consécutives entre 

fin janvier et fin mars 2022, à suivre à deux ou seul, pour mieux se connaître chacun, éclairer sa relation, fixer un cap 

et prendre une décision pour avancer. Infos : gonogo.stececile@gmail.com ou 06 19 13 28 87 

 

Jeunesse 
 

12/12 Vente de gâteaux proposée par les jeunes de l’ECyD, merci de leur réserver un bon accueil. 

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 

Clôture de l’Année saint Joseph 

Le 8 décembre dernier, au moment de la prière de l’Angelus, le pape François a remercié tous ceux qui ont fait 

vivre et célébrer l’année dédiée à St Joseph. Depuis quelques semaines, le pape a commencé un cycle de catéchèse 

sur l’époux de la Vierge et père de Jésus que vous pouvez consultez sur le Internet du Saint-Siège 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021.index.html et sur le site de Notre Dame (de Rome). 

 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr/
mailto:veronica.giraud@gmail.com
mailto:gonogo.stececile@gmail.com
mailto:campski@ecyd.fr
mailto:campski@ecyd.fr
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021.index.html


 

 

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

Notre-Dame de Boulogne sur les réseaux sociaux 

Chers paroissiens,  

Depuis la rentrée, nous avons travaillé avec l’EAP et quelques paroissiens au projet du développement de 

la communication. Je remercie du fond du cœur toutes les bonnes volontés et tous vos talents mis au service de 

la mission. Notre nouveau site Internet avance à bon rythme et avec lui une série des réseaux. Ils seront là pour 

nous aider et surtout pas pour nous envahir. Nous mettons tout ce projet sous la protection du jeune Bx Carlo 

Acutis. Le pape François le présente comme un exemple dans ce domaine : « Carlo savait très bien que ces 

mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous 

des êtres endormis […] Cependant, il a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour 

transmettre l’Evangile, pour communiquer valeurs et beauté. » (Exhortation Christus Vivit) 

Facebook 
https://www.facebook.com/paroissenotredamedeboulogne 

 
 

Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCQwC47YuATbGZ-A_8k77Lzw   

 
 

Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/paroisse-notre-dame-de-boulogne-

811822227/     

 

Twitter : @92notredame 
 https://twitter.com/92notredame  

 
 

Instagram : @notredamedeboulogne 
https://www.instagram.com/notredamedeboulogne/ 

 

 

        [RENDEZ-VOUS AU PARVIS] Cette église vient de fêter ses 700 ans et reste 

toujours aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage de notre diocèse. Notre-Dame 

de Boulogne est à l'honneur ce mois-ci dans le nouvel épisode de notre podcast. 

Découvrez son histoire, son actualité et le futur que la communauté paroissiale 

lui prépare. Podcast : https://smartlink.ausha.co/rendez-vous-au-parvis/rendez-

vous-au-parvis-9-notre-dame-de-boulogne-billancourt-eglise-catholique-dans-

les-hauts-de-seine?fbclid=IwAR1EHSMYFCuswsnZtR_oaY9omkI4GcP1-

Xf57vF6EsFds799y9Z_z-37tr4  
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