
 

 

 

 

 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 

Le baptême du Seigneur – Année C 
Lectures : Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 

   

Dimanche 9 janvier 2022 
 
 

Edito : Un temps nouveau peut commencer 
 

Chers paroissiens, 

Avec la fête du Baptême du Seigneur le récit de l’enfance de Jésus prend fin.  Quelque chose de neuf va 
commencer. Par le baptême de Jésus, s’achève la mission de préparation qui avait été confiée au Baptiste. Un 
temps nouveau peut commencer. Ce nouveau commencement plonge ses racines dans la prière. L’évangéliste Luc 
prend soin de bien souligner ce point : Jésus se recueille après avoir été baptisé. C’est dans la prière qu’il accueille 
l’Esprit Saint, c’est en elle qu’il entend la voix du Père annoncer ouvertement qu’il est son Fils. La prière et la mission 
apparaissent ainsi indissociables. Durant ce dimanche, demandons au Seigneur d’ouvrir notre cœur à la prière pour 
que puisse se manifester davantage à nos yeux la présence de la Saint Trinité dans nos vies, 

P. Blaise Patier, LC 

 
 

 

La prière du synode 2021 - 2023 
ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS - NOUS VOICI DEVANT TOI, 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. Nous qui 
sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous 
provoquions le désordre. 
 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur 
une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 
 

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 
 

Assemblées synodales Notre-Dame de Boulogne 
7, 21 janvier, 4 février à 20h15, 2 bis rue de Verdun 

 
Infos : https://diocese92.fr/synode21-23 

 

Cette semaine à la paroisse 
 
V 7 20h15 1re Assemblée 
synodale, 2bis rue de Verdun 
S 8 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
D 9 Le Baptême du Seigneur 
L 10 20h Chorale 2 rue de 
Verdun 
M 11 20h30 Parcours Zachée 
M 12 20h Présentation du 
Parcours Alpha, 2 rue de 
Verdun 
J 13 20h30 Heure sainte 
S 15 10h15 Lectio Divina 
Dates à retenir 
 
18 janvier : « Qu’est-ce qu’être 
chrétien et citoyen ? » 
Conférence du P. Bertrand 
Auville 
18-25 : Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
21 janvier : 2e Assemblée 
synodale 
23 janvier : Dimanche de la 
parole de Dieu 
29 janvier : Colloque pastoral 
sur le salut 
30 janvier : Journée mondiale 
des lépreux 
 

https://diocese92.fr/synode21-23


 

 

 

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/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103, 1) 

 

Prière pour l’unité d’après l’abbé Couturier 
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, 
et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, 
qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 
Amen. 

Vente des galettes des rois au profit des servants d’autel 
Après deux ans de report à 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 

(9h30, 11h) le dimanche 9 janvier matin pour permettre à tous les servants de partir à Rome. Merci pour eux. 

Le concert du 6 février est annulé 
Pour célébrer l’anniversaire de la pose de la première pierre de notre église, l’association Les Amis de Notre-Dame 

de Boulogne devait organiser le 6 février un concert avec le Chœur Philharmonique international sous la direction 

d’Amine KOUIDEER. Compte tenu de la situation sanitaire, comme l’an dernier, nous sommes malheureusement 

dans l’obligation d’annuler ce concert. 
 

 

 

La vie de notre communauté paroissiale 
 

Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : 
George et Hortense DUMORTIER – Charles et Marin FULTON 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  
Christiane STEPHAN – Françoise CHEVALLIER – Micheline MOUTON DE VILLARET 

18/01 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 à 20h30. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notre-dame-de-boulogne.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, 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  

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 

œcuménique de Boulogne le mercredi 19 janvier 2022 à 20h à l’église de l’Immaculée Conception, 63 rue du Dôme. 

Animation par le groupe de louange PRAISE. Contact : veronica.giraud@gmail.com  

29/01 Colloque pastoral sur le salut, 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  

Les paniers de quête connectés sont arrivés à Notre-Dame de Boulogne ! 

Ce week-end nous commencerons à utiliser les paniers de quête 
connectés qui sont déjà utilisés dans de nombreuses paroisses en 
France. Il passera en complément en complément du panier 
classique dans lequel vous pouvez continuer à déposer vos pièces 
et vos billets.  

Ce panier quête pourvu d’un terminal de paiement sans contact 
permet le don par carte, smartphone ou montre connectée 
(Apple Pay ou Paylib). 

Ces paniers connectés sont conçus intégralement en France, donc 
100% fait en France, y compris la chaîne monétique complète !  

La pratique et le temps nous permettront de trouver la meilleure 
organisation pour que ce nouveau moyen ne soit pas une 
distraction, mais une aide qui facilitera l’offrande des fidèles 
chaque dimanche. 

Pour faire un don, chaque personne utilisant le panier doit : 

1. Sélectionner le montant de son don : 1€, 2€, 5€, 10 
2. Présenter une carte bancaire sans contact sur le lecteur de 
carte (Pour être acceptée la carte utilisée doit porter un logo Visa 
ou Mastercard et un logo sans contact). 
3. Attendre la fin du traitement de la transaction. 
4. Passer le panier à la personne suivante. 

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 
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 Kit d’animation de la démarche synodale dans le diocèse de Nanterre 

Vous trouverez ci-dessous les questions pour nous aider à la relecture dans la démarche 

synodale à Notre-Dame de Boulogne. 

POUR AIDER À LA RELECTURE 

Pour que la relecture d’une expérience synodale soit vraiment en profondeur, il peut être 

bon de l’examiner sous un angle particulier. Par exemple :  

1. Quels compagnons de marche ? Dans notre communauté paroissiale, qui sont ceux 
qui « marchent ensemble » ? Qui sont ceux qui semblent plus éloignés, voire en 
marge ? Comment sommes-nous appelés à grandir comme compagnons ?  
 

2. La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en 
particulier les femmes et les jeunes ? Qu’est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute ? 
Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui sont aux périphéries ? Qu’est-ce qui 
permet ou empêche de s’exprimer avec courage et franchise dans notre 
communauté ?  
 

3. Quelle pratique du dialogue avec d’autres ? Quelles expériences de dialogue et de 
collaboration avons-nous avec les croyants d’autres religions et avec ceux qui n’ont 
aucune religion ? Et avec les chrétiens des autres confessions ? Comment est-ce que 
notre communauté dialogue et apprend des autres secteurs de la société (politique, 
culture, personnes qui vivent dans la pauvreté…) ?  
 

4. Notre mission commune : une responsabilité partagée ? Comment s’opèrent le 
discernement et la prise de décision ? Puisque nous sommes tous disciples 
missionnaires, comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de 
l’Église, et à l’exercice de l’autorité dans notre paroisse ? Comment le discernement 
des choix missionnaires est-il fait et par qui ? Comment les évaluations sont-elles 
menées et par qui ? Comment pouvons-nous grandir dans un discernement spirituel 
commun ? 
 

5. Quelle place pour la formation à la synodalité ? Comment notre communauté 
ecclésiale forme-t-elle les gens pour être davantage capables de « marcher 
ensemble », de s'écouter les uns les autres, de participer à la mission et s'engager 
dans le dialogue ? Quelle formation est proposée pour favoriser le discernement et 
l'exercice de l'autorité de manière synodale 
 
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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