
 
PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE 
Feuille d’informations paroissiales 

   
                      

 
 

                                                             Chère communauté paroissiale, 

                     En ce début d’année, l’invitation de la première lecture de ce dimanche 
m’interpelle : « Dites aux gens qui s’affolent : ‘Soyez forts, ne craignez pas’ » IS 35,4. Il y 
a tant de raisons pour s’affoler ! Notre mission en tant que chrétiens, c’est de trouver et 
de donner au monde des raisons pour espérer. Quelles sont les raisons de notre 
espérance ? Isaïe répond sans hésitation : « Voici votre Dieu. » Sommes-nous capables de 
reconnaître sa présence dans notre vie ? 

                     L’une de mes raisons pour espérer, c’est la présence au sein 
de notre paroisse d’une équipe de prêtres, des diacres et des volontaires joyeuse et 
dynamique. Vous allez croiser à partir de ce dimanche le P. Jaroslav de Lobkowicz 
(vicaire), le P. Raymond Macias (vicaire), le P. Blaise Patier (vicaire), le P. François 
Garreau (étudiant), le P. Jean-Claude Bourgeois (prêtre en retraite active), le P. 

Anthony Queiros (diacre), Jacques Averbuch (diacre), le Fr. Leo de las Cuevas (séminariste religieux) et les jeunes 
volontaires Raphaël et Côme. Sur leurs visages et les visages de notre communauté paroissiale, je reconnais le Christ qui 
sort à la rencontre des hommes pour leur révéler l’amour de son cœur. Que le Christ ouvre nos oreilles, nos cœurs pour 
le reconnaître présent en chacun d’entre nous. Bonne rentrée à tous et bienvenue à tous les nouveaux, 

                                                                                                                                   P. Roger Villegas, curé 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS, BIENVENUE ! 
La paroisse Notre Dame est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants du quartier. Qu’ils se sentent 
accueillis avec joie dans notre communauté. Nous serons heureux de vous rencontrer et vous accueillir à l’occasion de 

notre journée de rentrée paroissiale le 26 septembre. 
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 ! 

 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Dimanche 5 septembre 2021 – 23 ème Dimanche du Temps Ordinaire 
  

* Mercredi 08 septembre : Enseignement après la messe de 19h sur « le sens de l’installation d’un curé, sa mission et 
ses fonctions » donné par le P. Roger Villegas. 
* Dimanche 12 septembre : Messe d’installation de notre nouveau curé, lors de la célébration eucharistique présidée 
par le P. Georges Vandenbeusch, vicaire général de notre diocèse, à 11h. La cérémonie d’installation sera suivie d’un vin 
d’honneur. En cas de pluie, nous nous retrouverons au foyer-bar de l’espace Bernard Palissy, 1 place Bernard Palissy. 
* Dimanche 26 septembre : Messe de la rentrée paroissiale à 11h et à 18h30 pour les mouvements de jeunesse présents 
sur notre paroisse.  Un déjeuner tiré du sac aura lieu au 2 rue de Verdun après la messe de 11h.  

N’hésitez pas à emporter cette feuille chez vous et à la diffuser autour de vous. Toutes ces informations et plus 
encore se trouvent sur le site de la paroisse : www.notre-dame-de-boulogne.fr 
Eglise : 2, rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt – Tél. : 01.46.05.15.06 –  
Horaires ouverture de l’église :  Lundi : 12 h30 – 20h00.  

Du mardi au vendredi : 8h30 – 20h00.  
Samedi : 9h00 – 20h00 – Dimanche : 9h00 – 22h00  

ACCUEIL. CERTIFICATS. BAPTEMES. MARIAGES. MESSE (Eglise.2, rue de l’Eglise) : 01.46.05.15.06. 
 Mardi au vendredi 15h00 - 18h00 
 Samedi 9h à 12h    

Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 20. Mardi au vendredi 10h00-12h00 & 
14h00 -17h00 - Jeudi 10h-12h. Le joindre au contact@notredamedeboulogne.fr  
Un prêtre à l’écoute : Mardi au vendredi : de 18h00 – 19h00 
                                          Samedi : de 10h00 à 12h00 
        

 



OBSEQUES : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés ces dernières semaines :  
Jeannine BONNABEAU. Guillaume Richard. Gerald BARBIE. Jocelyne RICHARD. Claudine DECIS. Henri LEFEBVRE 

	

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). Pour plus d'informations, contactez Béatrice 06.10.08.52.01  
ou Marie-Jeanne 06.30.35.30.68 

APPEL A LA MISSION : Nous recherchons des volontaires pour l’équipe d’obsèques de notre paroisse. Quelle est leur 
mission ? Être disponible, aimer la rencontre dans l’écoute dans des moments difficiles pour annoncer Jésus-Christ et 

l’espérance au sein de la communauté paroissiale en préparant la cérémonie d’A-Dieu. Des formations sont prévues pour 
accompagner cette belle mission ecclésiale. Contacter Anne - Marie GAUROY au 06 16 55 44 91 

LE PAPE APPELLE AU JEUNE ET A LA PRIERE POUR L'AFGHANISTAN : Lors de l'Angélus de ce dimanche 29 août 2021, le 
Pape François a lancé un vibrant appel à prier pour l'Afghanistan, pays en plein chaos après la prise de pouvoir des 
talibans, et endeuillé par les attentats de l'aéroport de Kaboul. Nous rejoignons l’initiative de prière du pape François pour 
l’Afganistan. Le lundi 6 septembre à 19h une messe pour la paix sera célébrée dans notre paroisse.  
PARCOURS ZACHEE : Ne plus être seulement un « chrétien du dimanche », unifier sa vie de foi et son ou ses activités 
professionnelle, familiale, associative., 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. Réunion 
d'information le mardi 14 septembre à 20h30 au 2 rue de Verdun. 
INSCRIPTIONS AU CATECHISME :  un formulaire Helloasso a été créé pour faciliter les inscriptions : 
www.helloasso.com/associations/notre-dame-de-boulogne. Une Présence au Forum des activités ce dimanche 5 
septembre de 10h à 18h avec un stand qui est situé au 1er étage de l’hôtel de Ville Stand 11. L’Accès à l’Hôtel de Ville 
s’effectuera par le Rez-de-Jardin située « Rue Jules Henripré », concernant la Nef de l’Espace Landowski, l’entrée se fera 
Avenue André Morizet. 
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’information contacter Raphaël (garçons) 06 52 88 62 27 - boulogne@ecyd.fr ou Mélanie 
Pilon (filles) 06 03 97 84 29 - filles.paris@ecyd.fr  
GROUPE SCOUT D’EUROPE SAINT JEAN PAUL II : Le mardi 7 septembre à 19h30 aura lieu la réunion de rentrée du groupe 
pour les parents intéressés au presbytère -rue de Verdun. Il reste des places pour la meute (garçons de 8 à 11 ans) et la 
troupe nautique (garçons de 12 à 17 ans). Pour toute information, contactez Guillaume de Saint Exupery au 06 09 46 40 76 
CAMPS A 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  
EQUIPE SAINT JOSEPH DES PERES DE FAMILLE : Première réunion « dîner-partagé » de l’équipe le mercredi 8 septembre à 
20h00 au 2 rue de Verdun. Pour plus d'informations, contactez Sébastien LEFEVRE au 06 63 11 30 47 ou Hervé Crépin-
Leblond au 06 50 40 74 05. 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 28 OCTOBRE 2021 pour “confier au Seigneur tous ceux qui ont été particulièrement 
éprouvés”. Le groupe de ND de Boulogne sera accompagné par le P. Raymond Macias. Infos : 01 40 91 98 40 / 
pelerinages@diocese92.fr  
NOUVEL AN JUIF ROSH HACHANA : la foi chrétienne s’enracine dans la foi d’Israël. Notre paroisse félicite particulièrement la 
communauté juive de Boulogne-Billancourt à l’approche de la fête du Nouvel An le 7 et 8 septembre. “ Sonnez le Chofar au mois 
nouveau, au jour fixé par notre fête”. Ps 81, 4  
TEMPS POUR LA CREATION : 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 commence 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  
PELERINAGE DE NOTRE-DAME A NOTRE-DAME : Nous sommes dans l’action de grâce pour le premier pèlerinage de l’année de ND 
d’Auteuil à ND de Boulogne qui a eu lieu le samedi 4 septembre. Merci au P. Jaroslav de Lobkowicz, au P. Olivier Teilhard, curé de ND 
d’Auteuil et notre équipe d’animation pastorale pour l’organisation.   
RENTREE DU LYCEE NOTRE-DAME DE BOULOGNE, ECOLES ST JOSEPH DU PARCHAMP, ST ALEXANDRE ET D’AUMONERIE DU PUBLIC : 
et Les établissements scolaires et l’aumônerie du public font leur rentrée. Notre communauté paroissiale leur souhaite une bonne 
rentrée.  
PRIONS POUR LE P. CYRUS qui est installé ce dimanche comme curé de la paroisse sainte Jeanne d’Arc, à Zogbomê, dans le diocèse 
d’Abomey au Benin.  
 

Horaires des MESSES : 
Dimanche : 9h30, 11h00, 18h30, 21h00 

 
 

 Lundi 19h00 - du mardi au vendredi 12h15 – 19h00 
Samedi : (Messe du jour ) 9h30 – 18h30 (messe anticipée)  


