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Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

4e Dimanche de l’Avent – Année C 
Lectures : Mi 5, 1-4a ; Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

   

Dimanche 19 décembre 2021 
 

Edito : Le chemin de l’Avent à Notre-Dame 
 

Chers paroissiens, 

Le 28 novembre dernier nous avons commencé le temps de l’Avent avec un 
programme ambitieux de préparation pour Noël. L’Evangile du premier dimanche de 
l’Avent nous invitait « à veiller et à prier » ; le Compagnon de l’Avent a été un outil 
formidable pour prier en communion avec les chrétiens d’Orient. Le deuxième 
dimanche, l’Evangile nous exhortait à « préparer le chemin du Seigneur » ; avec St 
Joseph nous nous sommes mis en route pour préparer la naissance de Jésus en 
compagnie de Marie, Notre-Dame de Guadalupe. Le troisième dimanche de l’Avent, 
Jean le Baptiste nous annonçait la venue de « celui qui est plus fort que lui », à accueillir 

la nouveauté du mystère du Christ qui nous est donnée à travers la nouvelle traduction du missel romain. Ce 
dimanche, Marie à la visitation, nous rappelle qu’une fois que nous avons reçu le Christ nous ne pouvons pas le 
garder pour nous-mêmes et la fraternité des veilleurs de proximité s’inscrit dans cette démarche de visitation. C’est 
toujours l’Evangile la source qui inspire l’action de la communauté chrétienne.  

Je vous invite, en allumant la quatrième bougie de la couronne, à faire une relecture de ce temps de l’Avent 
et à vous demander : Quelles sont les grâces que le Seigneur m’a données en cet Avent 2021 ? Il n’est pas terminé. 
Je vous partage une belle grâce que j’ai reçue moi-même en contemplant notre crèche lumineuse à 6h30 du matin 
avant la messe de l’aurore. Marie et Joseph vivent pleinement Noël, parce leur regard est centré sur le Christ. 
Quand l’Eglise ne vit pas centrée sur l’essentiel, sur Jésus, elle part dans tous les sens. Que ce chemin de l’Avent à 
Notre-Dame nous permette de vivre Noël centrés sur Jésus.  

P. Roger Villegas 

Synode 2021 - 2023 
Pour une Eglise synodale 

Communion – Participation – Mission 
 

Notez déjà sur vos agendas les dates et les horaires 
de nos trois assemblées synodales en paroisse les 
vendredis 7 et 21 janvier et le vendredi 4 février à 
20h30 au 2bis, rue de Verdun. 
Les paroissiens sont invités à participer à l’une des 
trois soirées et à aborder ensemble la question : 
comment tous les baptisés de Notre-Dame de 
Boulogne participent ou pourraient participer à la 

mission de l’Eglise. Pour préparer ces rencontres, vous pouvez télécharger 
les documents mise à disposition par notre diocèse sur 
https://diocese92.fr/synode21-23  

Cette semaine à la paroisse 
L 20 16h-19h Confessions 
M 21 16h-19h Confessions 
M 22 16h-19h Confessions 
J 23 16h-19h Confessions 
V 24 18h, 19h30, 23h Messes de Noël  
S 25 7h, 11h, 18h30 Messes du jour de Noël 
S 26 Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
11h, 18h30 Messes 
Du lundi 27 au vendredi 31 une seule messe 
sera célébrée à 19h 
Dates à retenir 
31 décembre : Messe de fin d’année à 23h 
3 janvier : Fête de sainte Geneviève, 
patronne du diocèse de Nanterre 
9 janvier : Pèlerinage en l’honneur de ste 
Geneviève 
12 janvier : présentation du parcours Alpha 
18 janvier : « Qu’est-ce qu’être chrétien et 
citoyen ? » Conférence du P. Bertrand Auville 
29 janvier : Colloque pastoral sur le salut 
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Refrain du psaume : 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 (Ps 79, 4) 

 
 

Les grands rendez-vous du mois de janvier 

Colloque pastoral sur le salut, samedi 29 janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment 
en parler ? A la suite de la journée diocésaine KERYGMA, le colloque sur le SALUT invite les 
acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement la bonne 
nouvelle du salut offert à tous. Le colloque comprend un temps d’enseignement par 3 
intervenants, le matin puis 13 ateliers, aux approches variées, qui seront proposés au choix pour 
réfléchir et partager en petits groupes sur le sujet. La journée se terminera par une table ronde 
avec notre évêque et les intervenants. Ce colloque, conçu comme un temps de formation, est 
ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut. Plus 
d’infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut  

Mardi 18 janvier à 20h30 : 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. Auditorium de l’Espace Bernard 
Palissy, 1 place Bernard Palissy 92100 Boulogne-Billancourt. 

 
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 

 

 

Nous recherchons des volontaires pour nous aider à servir un chocolat chaud le 24 décembre après 
la messe de 23h. 

contact@notredamedeboulogne.fr  
 

 

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

Les pèlerinages diocésains 

✓ Pèlerinage en l’honneur de sainte Geneviève sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, le dimanche 9 
Janvier 2022, de 8h à 15h30 un parcours à pied d’environ 7km de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly vers la 
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par le sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance. Cette onzième édition du pèlerinage diocésain en l’honneur de sainte Geneviève s’inscrit dans 
une démarche de prière autour de la sainte patronne de notre diocèse et se terminera par une messe et la 
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vénération des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle année et notre diocèse 
à l’intercession de Sainte-Geneviève. Programme et inscription sur : 
https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022     

✓ Pèlerinage du monastère invisible. Une journée de Pèlerinage au sanctuaire de 
Montligeon, présidée par Mgr Matthieu Rougé. Venez prier pour les vocations 
sacerdotales et religieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses défunts, et 
pour les défunts de nos familles : le Samedi 15 janvier 2022, 7h-20h. Déplacement en car 
(sur inscription) ou par voiture individuelle. Une proposition sera faite pour les enfants 
de 5-12 ans en fonction du nombre. Téléchargez la fiche d’inscription sur : 
https://monastere-invisible92.fr/    

✓ Du 2 au 7 avril 2022 pèlerinage diocésain à Assise et en Ombrie à la découverte des 
différents lieux qui ont marqués la vie spirituelle de saint François. Les « Carceri », le 
couvent Saint Damien et les basiliques Sainte-Claire et Saint-François à Assise, au 
sanctuaire de l’Alverne où il reçut les stigmates en passant à Fonte Colombo où il écrivit 
la règle de l’Ordre franciscain sans oublier la basilique Sainte Marie des Anges qui abrite 
la « Portioncule » humble chapelle restaurée par saint François et la cellule où ce dernier 
mourut. 

✓ Du 14 au 16 mai 2022 pèlerinage diocésain à Rome pour la canonisation de saint 
Charles de Foucauld. Ce sera pour les pèlerins l’occasion d’aller à la source de la 
papauté en découvrant la basilique Saint-Clément ainsi que les basiliques Majeures de 
Rome. Renouvellement des promesses baptismales et engagement à la sainteté à la 
basilique Saint Jean du Latran, visite de Sainte-Marie-Majeure et Saint-Pierre. Envoi en 
mission à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs. Contacts et informations 
complémentaires : pelerinages@diocese92.fr 

Les pèlerinages paroissiaux 

Chers paroissiens, nous commençons déjà à réfléchir aux prochains pèlerinages de la paroisse. Pour 
l’instant nous retenons trois options et nous vous donnerons plus d’informations au mois de janvier. 

✓ Deuxième semaine des vacances de la Toussaint 2022 : pèlerinage à Medjugorje 
✓ Deuxième semaine de Pâques 2023 : pèlerinage à Rome 
✓ Février 2024 : pèlerinage en Terre Sainte 

 
 

La vie de notre communauté paroissiale 
 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Dominique BEAUDOUT – Colette LEMERCIER – Bernard MEYRAND 

Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Camille HÖRLIN 

 

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 ! 

Pas trop loin d’ici 
 

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 
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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  

Pause couple : Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire une 

« Pause », une « Pause –Couple », par 3 modules (indépendants) de 2 rencontres. Dans ces soirées animées par nos 

trois Conseillers conjugaux et familiaux vous aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des 

échanges en groupes sur quelques aspects de la vie conjugale. Module 1 : Ecouter nos besoins. Dates : Lundi 17 

janvier de 20h30 à 22h00 et lundi 7 février de 20h30 à 22h00. Tarif : 20 euros par couple et par module. Inscriptions : 

www.maisondesfamilles92.com  

Groupe de parole : chemin d’espérance, pour les couples en espérance d’enfant. Ce parcours est un temps de 

réflexion et un lieu de consolation articulé autour de 3 rencontres : 

• pour vous donner des pistes et vous aider à vivre et surmonter en couple la souffrance 

• pour vous rappeler que votre amour de couple est fécond et que Dieu a un projet pour vous 

• pour rendre grâce à Dieu pour la grandeur de votre couple, et pour les grâces reçues et à recevoir 

Date : Samedi 15 janvier de 12h à 17h. Tarif : Participation aux frais. Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com  

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 

Les trois temps de la démarche synodale 
1) PRIER L’ESPRIT SAINT : 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment 

nous devons marcher ensemble. Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité 

et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en 

tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen. 

Ecouter la parole de Dieu : Ac 6, 1-6 

 

2) NOUS ÉCOUTER LES UNS LES AUTRES 

En écho à la question fondamentale, nous rappeler quelques expériences « synodales » de marche ensemble en 

Église puis en relire au moins une de façon approfondie : quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et 

obstacles ont-ils rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles idées ont-elles suscitées ? 

N.B.: Pour la relecture d’une expérience, vous pourrez vous aider des points évoqués ci-dessous. 

 

3) RECUEILLIR LES FRUITS À PARTAGER 

Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Sur quoi voyons-nous 

s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église locale ? A quoi reconnaître que c’est bien l’Esprit 

qui nous invite à ces changements ? 

 
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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