
 

 

 

 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Horaire des messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 
7h15, 12h15, 

19h 
9h30, 18h30 

(Messe anticipée) 

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

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

(Seulement confessions) 

Ouverture de l’église 9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

2e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Lectures : Is 62, 1-5 ; Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11 

   

Dimanche 16 janvier 2022 
 
 

Edito : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chers paroissiens, 

Ces deux dernières années nous ont révélé à quel point l’unité d’une communauté, d’un peuple ou même 
simplement d’une famille est fragile. Lorsque nous nous fixons sur les fragiles points d’appui que la vie nous 
présente, nous pensons être solides. Malheureusement, la force de l’unité du tout dépend entièrement de la 
solidité de chaque individu. Or, nous, chrétiens, devrions être les premiers à ne pas nous fixer sur des certitudes 
humaines, mais sur le Christ seul. Les séparations que nous subissons entre baptisés sont nées de l’erreur de ne 
pas avoir su enraciner notre unité en Lui seul. Pourtant, comme saint Paul nous le rappelle aujourd’hui, « à chacun 
est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » Le récit des noces de Cana que nous propose la liturgie 
d’aujourd’hui vient aussi à point nommé : le vin nouveau se trouve également réparti dans six jarres différentes. 
Ce vin est le même, mais les jarres ne le sont pas. Peut-être ne sommes-nous pas en mesure de rétablir 
pratiquement l’unité de l’Église. Pourtant, de nous dépend de constater les manifestations de l’Esprit là où elles se 
trouvent, en commençant par notre communauté paroissiale et d’en rendre grâce à Dieu. Ainsi notre cœur se 
trouvera disposé à prier et à agir en vue de l’unité des tous les chrétiens, 

P. François Garreau, LC 

 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 

 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique 
demeure la « Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens 
de toutes confessions du 18 au 25 janvier. 
« Ô Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l’étoile 
pour conduire les Mages à ton Fils unique. Fais 
grandir notre espérance en toi et fais-nous ressentir 
à tout moment que tu marches à nos côtés, que tu 
veilles sur ton peuple. Apprends-nous à nous laisser 
guider par ton Esprit Saint, aussi étrange soit le 
chemin, afin qu’il nous conduise à l’unité en Jésus-
Christ, lumière du monde. Ouvre nos yeux à ton 
Esprit et affermis-nous dans la foi, afin que nous 
puissions confesser que Jésus est Seigneur » 
 

Célébration œcuménique de Boulogne le mercredi 19 janvier 2022 de 20h à 22h à 
l’église de l’Immaculée Conception, 63 rue du Dôme – Bus 123 circule jusque minuit 

(Station ND de Boulogne - Dôme), parking gratuit à l’église 

Cette semaine à la paroisse 
S 15 10h15 Lectio Divina 
D 16 11h Entrée en catéchuménat 
L 17 20h Chorale 2 rue de Verdun 
M 18 20h30 Conférence : Qu’est-ce 
qu’être chrétien et citoyen ? 
M 19 20h Parcours Alpha : Qui est 
Jésus ? 
- 20h Célébration œcuménique  
- 20h45 Veillée d’intercession 
J 20 20h30 Heure sainte 
V 21 20h15 Assemblée synodale 
2bis, rue de Verdun 
D 23 Dimanche de la Parole de 
Dieu 
- 9h30 Messe des familles 
Dates à retenir 
18-25 : Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
25 janvier : Rencontre 
œcuménique, Maison de la Parole 
30 janvier : Journée mondiale des 
lépreux 
4 février : 3e Assemblée synodale 
13 février : Visite guidée de l’église 
à 15h 
2 mars : Mercredi des Cendres 



 

 

 

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/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 

Vous êtes cordialement invités à prier tous les jours le 

chapelet animé à 17h30 dans l’église Notre-Dame de 

Boulogne. Notre équipe chapelet s’est engagée suite 

au mois du Rosaire à réciter le chapelet tous les jours. 

Venez trouver secours et repos au pied de la Vierge 

nautonière, venez prier pour les malades et les 

personnes qui ont tant besoin en ce moment.  

Qu’est-ce qu’être chrétien et citoyen ? Conférence du 

P. Bertrand Auville chargé de mission auprès du 

monde politique du diocèse de Nanterre et co-

fondateur de la revue Philadelphia. Conférence 

présentée et animée par Jean-Philippe Moinet, 

fondateur de la Revue Civique. Mardi 18 janvier 

20h30. Auditorium de l’Espace Bernard Palissy, 1 place 

Bernard Palissy 92100 Boulogne-Billancourt à 20h30. 

Pass sanitaire demandé.  

Si vous avez des idées pour mieux vivre le temps de Carême, la Semaine Sainte et Pâques en communauté 

paroissiale n’hésitez pas à nous en faire partie : contact@notredamedeboulogne.fr  

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. Depuis le site internet : « Offrir une messe », choisir Notre-Dame de Boulogne. 

Les cierges sur l’autel 
Tout dans la liturgie chrétienne est en référence à l’autel. L’autel chrétien représente le Christ lui-même, celui en qui, 

depuis l’Incarnation, se rencontrent en plénitude l’homme et Dieu et qui, ultimement, est élevé sur la Croix. S’il est 

vrai que les cierges ont répondu, dans l’Église primitive, au besoin pratique d’éclairer, notamment lors de la prière 

des vigiles, ils avaient aussi un sens symbolique important qui justifiait leur utilisation diurne dans un but cultuel. Le 

luminaire sacré est d’abord un symbole de joie comme l’atteste saint Jérôme et, dans l’antiquité, elle est un signe 

de respect et d’honneur. Les cierges devraient être en cire d’abeille. Tirée du suc des fleurs, la cire représente la 

chair du Christ formée du corps virginal de Marie, chair qui sera consumée pour nous. Allumé, le cierge a des 

significations multiples. Il représente d’abord Jésus, la lumière sans laquelle en plein jour nous marchons à tâtons. 

La flamme est le signe de la divinité du Christ. Elle symbolise également la foi en ces mystères. Les cierges blancs, 

faits de cire purifiée, sont symboles de joie et d’allégresse, tandis que les cierges jaunes, sont un symbole de 

pénitence et de deuil. C’est à l’époque carolingienne qu’apparaissent les cierges d’autel. À l’époque romane, ils 

commencent à être posés sur l’autel-même, mais seulement durant le temps de la Messe. Ce n’est qu’à partir du 

XIIIe siècle qu’ils y demeureront. Suivant l’usage, le nombre des chandeliers est de deux, quatre ou six, selon le degré 

de solennité des célébrations : deux pour les féries, quatre pour les fêtes et six les dimanches et les solennités. Un 

septième cierge est requis lorsque l’évêque diocésain célèbre la Messe stationnale (pontificale), à plus forte raison 

le Pape, évêque de Rome. (Sources : La messe et la liturgie expliquées au cathos, site de la communauté St Martin). 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/la-messe-et-la-liturgie-expliquees-aux-cathos/
https://www.communautesaintmartin.org/article/cierges-acolytes/
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La vie de notre communauté paroissiale 
 

Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Camille MARTIN – Maxence et Milène LEPINAY 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  
Solange GARNIER – Françoise CHEVALLIER – Francine BRUMM 

 Parcours Alpha : notre parcours ALPHA a bien démarré le mercredi 

dernier, 12 janvier. Vous pouvez encore nous rejoindre. 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  

Pas trop loin d’ici 
 

25/01 : Rencontre œcuménique à la Maison de la Parole centrée sur la synodalité de 13h30 à 17h. 4 bis, rue Hélène-

Loiret à Meudon. Cette journée sera l’occasion de pratiquer un œcuménisme réceptif, c’est-à-dire de privilégier dans 

nos échanges la découverte d’autres communautés, pour en reconnaître les richesses. C’est cette pratique qui a 

permis de progresser vers l’unité un peu partout dans le monde. En raison de la situation sanitaire, le passe 

sanitaire/vaccinal sera demandé à l'entrée et les gestes barrières devront être respectés. Le repas initialement 

envisagé n'aura pas lieu. 

25/01 : « Quel avenir pour le transhumanisme dans une société bousculée par le Covid ? » Conférence organisée par 

Repères et Perspectives. Alice le Dréau, journaliste à la Croix, animera cette table ronde autour de Jean-Michel 

Besnier Philosophe et auteur de « Les robots font-ils l'amour ? » et de Nathanaël Jarassé, chercheur au CNRS. Entrée 

gratuite avec passe sanitaire et masque obligatoires 

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 

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  

Pour recevoir la feuille d’informations paroissiales sur votre adresse courriel : envoyez votre adresse à 
contact@notredamedeboulogne.fr 

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 
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Commençons à préparer le dimanche de la Parole de Dieu fixé au 3e 

dimanche du Temps Ordinaire par le pape François 

Dimanche 23 janvier 2022 : Dimanche de la Parole de Dieu : une tonalité particulière 

« J’établis que le 3e dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la 

proclamation de la Parole de Dieu.  

Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où 

nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. »  

Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3. 

« L’écoute de l’Ancien Testament n’est pas seulement le récit d’une histoire qui a précédé Jésus, comme Israël a 

précédé l’Eglise. Il s’agit d’y reconnaitre l’actualité de la Parole de Dieu. »  

Lire l’Ancien Testament 1997 

Quelques éléments de compréhension des lectures du jour et des points communs aux deux Testaments  
Lectures de ce jour :  

Néhémie 8, 1-10 - Psaume 18 (19) - 1Co 12, 12-30 - Luc 4,1 - 14-21 

« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu !... » (Néhémie, 8, 9) 

 → Aujourd’hui, ce dimanche est dédié à la Parole.  

« Le prêtre Esdras apporta le livre » (Néhémie, 8, 9) 

« On lui remit le livre du prophète Isaïe » (Luc, 4, 17) 

→ Depuis 4000 ans, la Parole de Dieu nous est transmise dans la Bible (le Livre) 

« Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu » (Néhémie, 8, 8) 

« La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie » (Psaume, 19, 8) 

« Jésus ouvrit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, trouva le passage où il est écrit… »(Luc, 4, 17)  

→ La loi dans la Bible est un enseignement, un chemin de vie vers Dieu  

« Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 

comprendre » (Néhémie, 8, 8)  

« Le commandement du Seigneur est limpide, et il clarifie le regard » (Psaume 18, 9)  

« Alors il [Jésus, Verbe de Dieu] se mit à leur dire… » (Luc, 4, 21)  

→ En Eglise, il nous faut chercher et scruter ensemble, dans la confiance, pour recevoir le sens de la Parole de 

Dieu 

« Le peuple écoutait la lecture de la Loi. Ils pleuraient tous en entendant les Paroles de la Loi » (Néhémie, 8, 3 et 9)  

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre » 

→ Entendre, dans la Bible, c’est écouter, c’est être un écoutant 

Un mot hébreu de notre liturgie : Amen 

« Et tout le peuple, levant les mains, répondit Amen ! Amen ! » (Néhémie, 8, 6) 

En hébreu, deux autres noms ont la même racine. Ce sont « emet » qui signifie la vérité, et « emouna » qui signifie 

la confiance. Le mot Amen est donc un mot qui implique la solidité, l’adhésion, la confiance.  

Quand Jésus dit « en vérité, en vérité, je vous le dis », il dit en fait « Amen, Amen, je vous le dis ».  

Pour information, ce document a été préparé par un groupe de travail auquel ont participé les entités suivantes, avec l’aide du 

Service National pour les Relations avec le Judaïsme de la Conférence des Evêques de France : Amitié Judéo Chrétienne de France, 

Association des Amis de l’hébreu biblique. Association Isaïe, Au vent des rencontres, CIRDIC, DAVAR, Marie Fille de Sion, Vie 

chrétienne et judaïsme. 
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