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Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

25ème dimanche du Temps Ordinaire – B 
 (Sg 2,12.17-20 ; Ps 53 ; Jc 3,16 à 4,3 ; Mc 9,30-37) 

                                    

Dimanche 19 septembre 2021 
 

Edito : Par la croix à la gloire 
 

En traversant la Galilée, Jésus attire les regards des disciples sur l’horizon de son 
ministère, où terre et ciel se touchent. Sur le seuil de l’au-delà se dresse la croix comme un 
appel à aimer jusqu’à donner sa vie. Appel qui traverse aussi, de génération en génération, 
nos paysages de vie familiale et ecclésiale. 

 
Or, au lieu d’accueillir le message du Christ, nos âmes inconscientes et nos cœurs 

creux sont trop souvent occupés par les implications temporelles de notre vocation 
chrétienne : qui est le plus grand, quelle action est la plus efficace ? L’institution divine des 

sacrements et du sacré est, de fait, confiée aux mains des hommes moyennant leurs institutions temporelles 
(positions d’autorité, organigrammes, bureaux, comités...). Mais l’Église n’est pas une start-up. 

 
Même si notre prestigieuse communauté paroissiale n’échappe pas aux conflits d’intérêt, notamment en 

raison des nombreux changements de personnel en peu de temps, le Christ nous invite aujourd’hui à accueillir les 
nouveautés comme on accueille un enfant. Ouvrons nos cœurs à l’inconfort, laissons-nous surprendre ! La croix est 
moins un scandale qu’une chance d’un profond renouveau : saisissons-la.  

P. Jaroslav de Lobkowicz, LC 
 

Horaires des Messes 
Dimanche 

9h30, 11h, 18h30, 21h 
En semaine 
Lundi 19h 

Du mardi au vendredi 12h15, 19h 
Samedi 9h30, 18h30 (messe anticipée) 

 
Adoration du Saint Sacrement 

Du mardi au vendredi de 18h à 19h 
 

Confessions 
Un prêtre se tient à votre disposition du mardi au vendredi entre 18h à 19h 

(pendant l’adoration) et le samedi de 10h à 11h30 
 

Horaires d’ouverture de l’église 
Lundi 12h30 – 20h, Mardi-vendredi 8h30 – 20h, Samedi 9h – 20h, Dimanche 9h00 – 22h 

Cette semaine à la paroisse 
 D 19 11h Messe + pot 
paroissial  
L 20 20h chorale (Verdun) 
M 21 20h30 Parcours Zachée  
M 22 17h30 Rentrée du kt 

20h30 Réunion parents kt 
J 23 20h30 Heure Sainte 
S 18 10h30 Eveil spi 0-3 ans 

10h30 Lectio Divina 
D 26 11h Messe de rentrée 

Envoi en mission 
Déjeuner 2 rue de Verdun 
18h30 Messe de rentrée 
mouvements de jeunesse 

Prochaines dates à retenir... 
29 sept : Soirée d’intercession 
4 - 22 octobre : Exposition 
internationale sur les 
miracles eucharistiques 
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NOUVEAUX ARRIVANTS, BIENVENUE ! 
La paroisse Notre-Dame de Boulogne est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants du 

quartier. Qu’ils se sentent accueillis avec joie dans notre communauté. Vous pouvez dès à présent rejoindre 
le groupe WhatsApp de la paroisse à travers le lien 

https://chat.whatsapp.com/5Sst8bFGyi6HWlOK0QPGpP  
ou en envoyant une demande d’ajout au 06 82 01 89 93 en indiquant que vous venez d’arriver pour vous 

souhaiter une chaleureuse bienvenue ! 
   Déjeuner paroissial 26/09 : RDV dès la sortie de la messe de 11h au presbytère, 2 rue de Verdun. Venez avec 
des mets (vos spécialités !) à partager : une quiche, un rôti froid, une salade, ou encore un gâteau... Comme 

bon vous semble ! Les tables seront dressées, et le vin offert par la paroisse ! Ce déjeuner convivial est 
l’occasion de se retrouver et de rencontrer les nouveaux paroissiens. Soyez les bienvenus ! 

(Pas d’inscription, pass sanitaire nécessaire) 

 
Dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 2021 

- 14h30 : visite commentée de l’église 

- 15h30 : concert d’orgue commenté par Juliette Grellety - Bosviel 

- 16h15 : Découverte participative de l’orgue 

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans 

La vie de notre communauté paroissiale 
 

Baptême des enfants : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise :  
Léopold MICHAUD - Sienna, Victoria, Charly SCIALOM - Gaïa BITTEMER – Lana THERON 

 
     Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  

Paulette SOMME - Annick BOSSERT-AUGST 
 

Merci à notre équipe de sacristie 
 

Depuis la rentrée notre équipe de sacristie s’est étoffée avec l’arrivée de Jean-Emmanuel Lagarde comme 
sacristain auxiliaire, Nathalie Breton et Guy Thion de la Chaume comme sacristains bénévoles. Leur mission ? 

S’occuper du service de la liturgie, entretenir l’église et permettre d’élargir nos horaires d’ouverture pour que plus 
de personnes puissent avoir la joie de prier, déposer une intention et se confier à la Vierge nautonière.  

 

   
Guy Jean-Emmanuel et Philippe Nathalie 

 

Vie spirituelle et formation 
 

18/09 : Eveil spirituel des touts petits 0 - 3 ans. La paroisse propose cette année à tous les enfants de moins de 3 ans, 

baptisés ou non et aussi jeunes soient-ils, de participer à un groupe d’éveil spirituel. Un samedi par mois, les enfants 

et ceux qui les accompagnent (parent, grands-parents, parrain ou marraine) se retrouvent dans l’église pour un 

temps de prière qui se veut simple et vivant. Notre prière dure en général vingt minutes. Elle est adaptée aux tout-
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petits par le choix des thèmes, le langage employé, la gestuelle et la simplicité des chants. Elle comprend toujours 

un court temps d’adoration et tente de suivre les temps liturgiques. Notre rendez-vous se déroule toujours le 

samedi à 10h30 dans l’église. Prochaine rencontre : samedi 18 septembre. Pour toute question, n’hésitez pas à 

contacter Marion ou Aurélie : marion_legrand@yahoo.fr et aurelie.thomassin@yahoo.fr  

21/09 : Premier temps d’enseignement du parcours Zachée à 20h30, 2 rue de Verdun. Ne plus être seulement un 

« chrétien du dimanche », unifier sa vie de foi et son ou ses activités professionnelles, familiales, associatives.C'est 

l'enjeu du parcours Zachée ! Il se vit sur 8 mois grâce à des enseignements basés sur la doctrine sociale de l'Eglise, 

des temps de partage et de louange et des temps conviviaux. Contact : Christine christinelmb@laposte.net 

23/09 : Heure sainte. Temps d’adoration animée par les couples de 20h30 à 21h00. 

 

Mission 
 

APPEL A LA MISSION : BENEVOLEZ-VOUS EN 2021 
Quels talents suis-je prêt à donner à ma paroisse en cette rentrée ? De nombreux services vous attendent 
(catéchèse, chant, communication …) Que la rentrée paroissiale donne à chacun l’occasion de se savoir accueilli, 
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 : 
- Une personne pour le Service Evangélique des malades (SEM) 
- Une personne pour garder l’église mercredi de 16h à 20h 
- Deux personnes pour garder l’église de 16h à 18h dimanche et de 20h à 21h 
- Cinq personnes pour l’accueil à l’église de mardi à samedi de 10h à 12h 
 

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. Le service reprendra cette année lors de la messe de 11h le 19 septembre. 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). Contactez Béatrice 06.10.08.52.01 ou Marie-Jeanne 

06.30.35.30.68 

ENFANTS DE CHŒUR : Si vos enfants souhaitent rejoindre l’équipe d’enfants de chœur merci de contacter 

Alexandra Pillebout famille.pillebout@wanadoo.fr ou 06 82 01 89 93 
 

KERYGMA - JOURNEE DIOCESAINE DE LA MISSION - Inscriptions ouvertes 

  

 

 
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi évangéliser ?  

Comment le faire sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite à participer à Kérygma, 

une grande journée diocésaine de la Mission le : 
samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 9h-17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, un forum des 
initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et la joie de la louange. 

Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les écoles 
catholiques, scoutisme, mouvements d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la 

mission est aussi le bienvenu. 
Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr/
mailto:marion_legrand@yahoo.fr
mailto:aurelie.thomassin@yahoo.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:elvirebachelier@yahoo.fr
mailto:famille.pillebout@wanadoo.fr
https://diocese92.fr/IMG/png/afficherouart-2.png
https://diocese92.fr/IMG/png/afficherouart-2.png
https://diocese92.fr/kerygma


_______________________________________________________________________________________________________ 
Pour les demandes de baptêmes, de mariages 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 au vendredi 15h00 - 18h00.  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  

 

Pèlerinages 
 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscriptions ouvertes 

 

 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dim. 24 au jeu. 28 octobre 2021. 
 

Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  
Service diocésain des pèlerinages Tél. : 01 40 91 98 40 / pelerinages@diocese92.fr  

 
Quelle joie de penser que, dans quelques semaines, nous pourrons nous rendre en pèlerinage à Lourdes ! 
Après les souffrances de la crise sanitaire, ce sera l’occasion de confier au Seigneur tous ceux qui ont été 
particulièrement éprouvés. Ce sera aussi un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu de l’espérance qu’il 
met dans nos cœurs. 
Grâce à notre hospitalité diocésaine, nous aurons la grâce de compter parmi nous des personnes malades, 
âgées et handicapées. Ce moment de communion sera précieux pour elles après que beaucoup ont souffert 
de l’isolement. 
Ne manquez pas ce rendez-vous de foi, de joie et de fraternité !  

✠ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre 
 

Jeunesse 

 

Du 4 au 22 octobre, nous accueillerons l’exposition internationale du jeune bienheureux 

Carlo Acutis dans notre paroisse à l’occasion du 1er anniversaire de sa béatification. Les 

tracts sont disponibles dans les présentoirs de l’église. 

Inscriptions au catéchisme : Un formulaire Helloasso a été créé pour faciliter les 
inscriptions www.helloasso.com/associations/notre-dame-de-boulogne. 
Contact : Evelyne Montigny : 06 82 95 14 44  
 

Inscriptions 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’informations 

contacter : Raphaël (garçons) 06 52 88 62 27 - boulogne@ecyd.fr ou Mélanie Pilon (filles) 

06 03 97 84 29 - filles.paris@ecyd.fr  

Camps de la Toussaint : Pour les garçons du 25 au 30 octobre et du 1er au 6 novembre, sports, dessin, cinéma. Infos : 

Raphaël 06 52 88 62 27 - toussaint@ecyd.fr - Mélanie 06 03 97 84 29 - filles.paris@ecyd.fr  

 

Temps pour la création : Cette année, 2,3 milliards de chrétiens du monde entier prient et agissent ensemble autour 

du thème “Une maison pour tous ? Renouveler l’Oikos de Dieu” à l’occasion du Temps pour la Création qui a 

commencé le 1er septembre, Journée mondiale de prière pour la Création, et s’achève le 4 octobre avec la fête 

liturgique de Saint François d’Assise, patron des cultivateurs de l’écologie. Retrouvez au fond de l’église l’interview 

de François Baudin, diacre, délégué diocésain à l’Ecologie Intégrale ou https://diocese92.fr/Interview-du-delegue-

diocesain-a-l-Ecologie-Integrale 

 

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 
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