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Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

2e Dimanche de l’Avent – C 
Lectures : Ba 5, 1-9 ; Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 

   

Dimanche 5 décembre 2021 
 

Edito : « N’ayez pas peur ! » 
 

Le 3 décembre 1994, il y a 27 ans et 2 jours, j’étais ordonné diacre permanent dans 
l’église Sainte Thérèse de Boulogne, ma paroisse. Je peux dire, sans mentir, que ces 
années ont été les meilleures de ma vie, et que je suis, maintenant, un homme 
heureux malgré l’âge qui se fait sentir, et mon histoire qui a été douloureuse. J’aime 
citer et méditer le texte du prophète Amos au chapitre 7 : « Je n’étais pas prophète, 
ni fils de prophète, j’étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m’a saisi 
quand j’étais derrière le troupeau et c’est Lui qui m’a dit : Va ! tu seras prophète pour 
mon peuple Israël. » Pourquoi moi, je n’en sais rien ! Je ne suis pas meilleur que les 

autres !  Comme le prêtre le diacre est collaborateur de l’Evêque. Mais alors que le prêtre est ordonné comme 
témoin du Christ Pasteur pour rassembler, guider, présider la communauté dont il a la charge, le diacre est ordonné 
comme témoin du Christ Serviteur : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » nous dit Jésus. Le diacre est 
le signe, que par son baptême, tout chrétien est serviteur. Rappelez-vous le Jeudi Saint, Jésus lavant les pieds de 
ses disciples, juste avant son dernier repas en leur disant : « C’est un exemple que je vous ai donné, afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous ». C’est pourquoi le diacre est inséré dans une communauté 
chrétienne pour que celle-ci soit fidèle à sa mission de servir Dieu en servant les hommes et les femmes. Il rappelle 
ainsi que toute l’Eglise doit être servante et pauvre. C’est pourquoi il exerce son ministère dans le triple service de 
la Liturgie, de la Parole et de la Charité, les trois étant inséparables. Je vais bientôt disparaitre : c’est ainsi ! J’ai 
encore de la chance d’être un peu actif et qu’on me fasse encore un tout petit peu confiance !!! Mais il y a dans 
cette paroisse un potentiel d’hommes courageux, sérieux, ouverts d’esprit et aussi sur les autres, qui pourraient 
bien prendre le relais. Je leur dis après le pape Jean-Paul II : « N’ayez pas peur ! »  Allez de l’avant. Je compte sur 
vous, vous ne serez pas déçus ! 

Jacques Averbuch 

 

Pèlerinage à l’occasion de la 
clôture de l’année saint Joseph 

 

Pour clôturer cette année dédiée à saint Joseph nous vous 
proposons un pèlerinage paroissial le samedi 4 décembre qui 
nous mènera à l’église St-Joseph-Artisan de St Cloud (3 km de 

marche), lieu de pèlerinage pour l’année saint Joseph dans 
notre diocèse. Au programme : 

 

- 10h Départ de Notre-Dame de Boulogne 
- 10h45 Enseignement : Qui est saint Joseph ? 
- 11h30 Messe 
- 12h15 Pique-nique tiré du sac 
- 13h30 Retour à Boulogne 

 
 

Cette semaine à la paroisse 
S 4 10h Pèlerinage pour la clôture de l’année saint Joseph 
- 1er récital d’orgue « Voyage baroque au temps de l’Avent » 
D 5 2e Dimanche de l’Avent 
- 2e récital d’orgue « Voyage baroque au temps de l’Avent » 
L 6 20h30 Chorale rue de Verdun 
M 7 20h30 Conférence de l’Avent 
- 19h Messe anticipée à 19h 
M 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité. 
Messes : 7h15, 12h15, 19h 
- 14h30 Départ marche St Joseph 
- 19h Prière de clôture de l’Année st Joseph 
S 11 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
- 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 
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Refrain du psaume : 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 (Ps 125, 3) 

 

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 

 

 

Travaux de sonorisation de l’église jusqu’au 12 décembre 
Du 29 novembre au 12 décembre l’ensemble du système de la sonorisation de l’église sera renouvelé. Pendant 
cette période d’installation, la sono peut présenter quelques failles au cours des célébrations, merci de votre 
compréhension. La semaine du 13 décembre nous aurons une sono de grande qualité pour les années à venir. 
Merci à l’association Les Amis de Notre-Dame de Boulogne pour la conduite de ce projet. 

 

 

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

contact@notredamedeboulogne.fr  
 

Les cartes de Noël de Notre-Dame de Boulogne sont arrivées.  
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  

 
 

La vie de notre communauté paroissiale 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  
Louise Victoria GUIRAGOSSIAN - Jean-Loup BONNET 

 

 Parcours Alpha : un nouveau parcours ALPHA va démarrer le 12 janvier 
2022 à la Paroisse Notre-Dame de Boulogne. 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  

4-5/12 à 16h : « Voyage baroque au temps de l’Avent », récital d’orgue, interprété par François Ménissier, organiste 

titulaire de l’orgue Clicquot de Saint-Nicolas des Champs à Paris et professeur du Conservatoire de Rouen, qui nous 

proposera des Œuvres de Jean-Sébastien Bach et Dietrich Buxtehude. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:carolinedidier@yahoo.fr
mailto:hubert-fournis@wanadoo.fr
mailto:hubert-fournis@wanadoo.fr


 

 

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  

7/12 : 2e Conférence de l’Avent : « Nous proclamons ta résurrection » Comment a été faite la traduction du missel ? 

Quelles sont été les étapes ? Présentation et commentaire des nouveautés dans la liturgie eucharistique. 

8/12 Départ de la marche saint Joseph à 14h30 de Notre-Dame de Boulogne. Les étapes : sainte Jeanne de Chantal, 

Trocadéro, Saint Augustin. Après la veillée à St Augustin, montée aux flambeaux à Montmartre derrière saint Joseph 

et Jésus… sur ses épaules. 

8/12 Clôture de l’Année de saint Joseph : prière de clôture de l’Année saint Joseph après la messe de 19h, le 8 

décembre.  

11/12 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 

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. 

12/12 : visite commentée de l’église organisée par l’association Les amis de Notre-Dame de Boulogne à 15h. 

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. 

05/12 Vente de confitures et broderies proposée par l’Hospitalité Notre Dame de Salut au profit des personnes 

malades et handicapées qui participeront au pèlerinage national à Lourdes du 11 au 16 août. 

05/12 Vente du livre Drame et Miracles au profit de l’association de la paroisse Saint Maron de Beyrouth qui organise 

une action solidaire pour Noël.  

Pas trop loin d’ici 
 

13-14/12 : Les folies Gruss offrent les bénéfices de leurs deux soirées à la Fondation Jérôme Lejeune. N’hésitez pas à 

vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une soirée féérique exceptionnelle tout en faisant un geste pour 

la Fondation. Plus d’informations et inscriptions 

https://www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR   

PELERINAGE DU MONASTERE 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/ Inscriptions par mail : 

vocations@diocese92.fr ou par courrier avec règlement 

Mission 

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter 

un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du 

mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les 

lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans. Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil-    

Contact : lme@diocese92.fr   
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 Nouvelle traduction du missel romain ce qui change pour les fidèles 
Acte pénitentiel (option possible) 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
___________________________________________ 

Gloire à Dieu 
 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière ; 
___________________________________________ 

Le Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
___________________________________________ 

Prière sur les offrandes (option possible) 

Le célébrant dit : 
Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Le peuple se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 
 
 

___________________________________________ 

Acclamation du mystère de la foi 

Le célébrant introduit une des acclamations : 
Il est grand, le mystère de la foi : 

Le peuple répond : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
___________________________________________ 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, 

Qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, 
Qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, 
Qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix. 
___________________________________________ 

Ensuite le prêtre dit : 

Voici l’Agneau de Dieu, 
voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

Tous répondent : 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole, 
et je serai guéri. 
___________________________________________ 

Rite de conclusion (envoi) 

Le diacre, ou le prêtre lui-même, les mains jointes, 
tourné vers l’assemblée, dit l’une des formules : 

Allez, dans la paix du Christ. 
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