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Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

Dimanche de la Sainte Famille – Année C 
Lectures : 1 S 1, 20-22.24-28 ; Ps 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10 ; 1 Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52 

   

Dimanche 26 décembre 2021 

 

Edito : La Sainte Famille 
 

Chers paroissiens, 

Très joyeux Noël ! Au lendemain du jour de la naissance du Fils de Dieu, l’Église célèbre dans ce premier 
dimanche après Noël la fête de la Sainte Famille. Dieu se fait homme et il veut participer entièrement en tout dans 
notre condition humaine, sauf le péché. C’est pour cette raison qu’il nait dans une famille. La Sainte Famille de 
l’enfant Jésus, Marie et Joseph est pour nous tous un modèle à suivre. 

Depuis le 19 mars dernier nous sommes dans l’Année de la Famille Amoris Lætitia qui s’est déroulée 
partiellement en parallèle avec l’année saint Joseph. Cette année spéciale de la famille se conclura avec la Xe 

Rencontre mondiale des Familles en juin 2022 à Rome. 

Quelle bonne opportunité aujourd’hui, premier dimanche du temps de Noël, pour se rappeler que l’amour 
familial est une vocation et un chemin de sainteté et comprendre et partager le sens profond et salvifique des 
relations familiales dans la vie quotidienne. Si nous avons la grâce de pouvoir passer cette période de vacances en 
famille, profitons pour grandir dans cet amour, et si cela n’est pas possible, nous avons tous la responsabilité de 
de faire sentir aux autres la chaleur de la grande famille de Notre-Dame de Boulogne, 

P. Raymond Macias, LC 

Horaires des messes pendant la deuxième semaine du temps de Noël 
 

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 

Ouverture 
de l’église 

Fermée* 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-22h 

* 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 
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Message de Mgr Matthieu Rougé 

Évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine Nanterre, 
le 23 décembre 2021 

 
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Voici que nous sommes sur le point de célébrer Noël dans un climat qui peut nous sembler 
lourd : la crise sanitaire et ses vagues successives n’en finit pas de nous inquiéter (même si nous 
sommes heureusement sortis de la contrainte des jauges de l’an dernier) ; l’Eglise traverse des 
bourrasques successives elles aussi, souvent ressenties comme gravement déstabilisantes. 

Mais c’est précisément dans la nuit que surgissent la lumière et la paix de la Nativité. C’est 
un chemin d’humilité et de vérité que Jésus notre Sauveur ne cesse d’ouvrir à tous. Accueillons donc, et 
partageons, la Bonne Nouvelle de Noël avec confiance. 

Notre journée diocésaine de la mission, « Kérygma », en octobre dernier, a renouvelé notre joie d’annoncer 
l’Evangile. Notre Colloque pastoral sur le salut, le 29 janvier prochain - je vous encourage à vous y inscrire dès 
maintenant -, nous aidera à percevoir la dynamique de transformation que le Christ vient susciter pour tous et pour 
chacun.  

Les temps que nous vivons sont rudes mais du coup particulièrement favorables à l’accueil de l’invitation 
du Psaume 33 : « Goûtez et voyez comme est doux le Seigneur ». Que la douceur et la bonté du Seigneur soient 
notre force et notre paix : Joyeux Noël à tous ! 

+ Matthieu Rougé 
Evêque de Nanterre 

Synode 2021 - 2023 
Invitation à nos assemblées synodales 

 
Chers paroissiens, 
 
Nous lançons notre démarche synodale sur notre paroisse. 
Trois mots importants : communion, participation et 
mission. En quoi consiste cette démarche synodale ? Elle 
indique le chemin sur lequel le peuple de Dieu marche 
ensemble pour participer à la mission de l’Eglise en étant a 
l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu. Nous 

sommes tous appelés, en vertu de notre baptême, à participer à cette mission, 
nous sommes tous invités à nous écouter, les uns les autres, et toutes générations 
confondues. Le but de ce synode est – ensemble – de rêver à l’Eglise que nous 
sommes appelés à être, à apprendre les uns des autres, à redonner de la force à 
chacun et à notre communauté, pour notre mission commune.  
 
Concrètement, nous vous proposons trois rendez-vous auxquels vous êtes 
chaleureusement invités les vendredi 7 et 21 janvier et le 4 février à 20h15 rue de 
Verdun. Nous espérons que vous viendrez nombreux pour participer à cette 
démarche synodale qui sera très enrichissante pour tous. Bon Noël à tous, 
 

Stéphane Bélliard, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale 
Infos : https://diocese92.fr/synode21-23 

 

 
Cette semaine à la paroisse 
 
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 
décembre une seule messe sera 
célébrée à 19h 
L 27 Saint Jean, Apôtre et 
Evangéliste, fête 
M 28 Saints Innocents, fête 
V 31 23h Messe d’action de grâce 
 
Dates à retenir 
 
3 janvier : Fête de sainte 
Geneviève, patronne du diocèse de 
Nanterre 
9 janvier : Pèlerinage en l’honneur 
de sainte 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 
6 février : Concert organisé par Les 
Amis de Notre-Dame de Boulogne 
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Refrain du psaume : 

R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! (Ps 83, 5a) 
 

 

Les grands rendez-vous du mois de janvier 

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. 

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  

 

 

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

 

La vie de notre communauté paroissiale 
 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Hélène SCAGNELLI – Max GENET 

 

8-9/01 : Vente des galettes des rois au profit des servants d’autel. Après deux ans de report pour cause de la 

pandémie, le pèlerinage des servants d’autel à l’appel du pape François devrait avoir lieu fin août 2022 à Rome. Vous 

avez été nombreux à participer au financement de ce pèlerinage en janvier 2020 et nous vous en remercions 

chaleureusement. Comme vous l’avez sûrement remarqué le groupe des servants d’autel s’est agrandi... Nous 

renouvellerons donc notre vente de galette des rois à la sortie des messes du week-end du 8 et9 janvier 2022 pour 

permettre à tous les servants de partir à Rome. Merci pour eux. 

Nous invitons à découvrir l’article publié par Famille Chrétienne intitulé « Des crèches bien en vue » dans le numéro 

2292-2293 de la semaine du 18 au 31 décembre 2021 : « Dans notre société déchristianisée, il est très compliqué de 

parler de la perfection de Dieu et de la vérité de son message. En revanche, la beauté me semble être un chemin 

d’évangélisation que nous pouvons encore emprunter. La période de Noël est propice à l’annonce de la Bonne 

Nouvelle ; durant celle-ci, les personnes retrouvent un esprit d’enfance et une faculté d’émerveillement ». Benoît 

Cochet pour Famille Chrétienne. www.crechelumiere.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 
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Par prélèvement automatique 
Remplir le formulaire du dépliant « Le denier » du diocèse de Nanterre disponible sur les présentoirs de l’église en 

indiquant « Paroisse Notre-Dame de Boulogne. » Adresser le formulaire accompagné d’un RIB à : 

Association Diocésaine de Nanterre 

85 rue de Suresnes - 92022 NANTERRE Cedex 

Ou directement en ligne : www.diocese92.fr/donner-regulierement  

Par carte bancaire en ligne 
Sur le site www.diocese92.fr/donner  

Par chèque 
A l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de Boulogne » à mettre dans les enveloppes du denier qui sont dans les 

présentoirs de l’église et à remettre en sacristie, dans le tronc denier au fond de l’église à gauche en rentrant, au 

secrétariat 2 rue de Verdun. 

En espèces 
A mettre aussi dans les enveloppes du denier et à remettre en sacristie, dans le tronc du denier ou au secrétariat 

2 rue de Verdun. 

Ne payez pas votre IFI, donnez-le 

Il est possible de faire un don déductible de l’IFI à 75 % dans la limite de 50 000€, par l’intermédiaire de la Fondation 

Nationale pour le Clergé dont un des objets est de soutenir des projets d’aménagement et l’adaptation des lieux 

de vie des prêtres et religieux. Pour connaître les modalités contactez notre économe paroissial 

econotredamedeboulogne@gmail.com ou appeler le 01 46 99 99 20 

 

Legs, donations, assurance vie 

Mon legs à l’Eglise est exonéré de toute taxe. 100% de ce que je lui donne lui reviendra. Pour connaître les modalités 

contactez notre économe paroissial econotredamedeboulogne@gmail.com 

 

Déductions fiscales 
Particuliers : si vous êtes imposables, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre 

don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

NOUVELLE MAJORATION DU TAUX DE REDUCTION D’IMPOT : 

Le taux de réduction est porté à 75% pour les dons effectués à l’Eglise entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. 

Cette réduction s’applique pour les versements retenus dans la limite de 554€, au-delà le taux est de 66%. 

Vous donnez 150€ Cela vous coûte 37,50€ 

Entreprises : vous pouvez déduire de votre impôt 60 % du montant de votre don. 

 
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  

Comment donner à la paroisse Notre-Dame de Boulogne ? 
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