
 

 

« Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours » 
Gn 7, 4 

 

« Comme à cette époque, aujourd’hui le Seigneur nous a donné le carême pour que les cieux s’ouvrent pendant le 

même nombre de jours, pour nous inonder de l’ondée de la miséricorde divine »  

Saint Maxime de Turin (IVe-Ve siècle) 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant le Carême 2022 
 

 

2 – 6 mars Mercredi des Cendres 
2 mars 

Jeudi  
3 mars 

Vendredi  
4 mars 

Samedi  
5 mars 

Dimanche  
6 mars 

Horaire des messes 7h15, 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 9h30, 18h30 9h30, 11h, 18h30, 21h 

Confessions 18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 11h-12h (pendant la messe) 

Adoration 18h-19h 18h-19h 18h-19h  20h-21h 

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture de l’église 7h-20h 8h30-20h 8h30-20h 9h-20h 9h-22h 
 

 

7 mars – 9 avril 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 

Confessions 11h-12h*  18h-19h 18h-19h 18h-19h et 20h30-21h30 18h-19h 10h-11h30 

Adoration 20h-21h  18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Chemin de Croix      19h45**  

Ouverture église 9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

Fêtes : - Saint Joseph le 19 mars : messe anticipée le 18 mars à 19h, messes du jour à 9h30 
- Annonciation 25 mars : messe anticipée le 24 mars à 19h, messes du jour à 7h15, à 12h15 et à 19h 
* pendant la messe dans le petit bureau d’accueil 
** suivi d’un bol de riz à la salle Notre-Dame (église) 

PRIER A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS DE CAREME 
 

Un compagnon de Carême (3,90€) vous sera proposé pour rythmer ce temps liturgique avec la lecture et la 

méditation de la Parole de Dieu. Ce compagnon vous propose des idées pour vivre le partage, la prière et le jeûne 

en partenariat avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 

 02/03-17/04 Bol de Carême 2022 pour les enfants du catéchisme et leurs familles. Allons à la rencontre des 
pauvres du monde entier : Maria en Colombie, Hongkham au Laos, Odette et Olga au Rwanda, Mayra au 
Honduras, Raj et Megha en Inde. Contact : Evelyne MONTIGNY montigny.evelyne@orange.fr   

 19/03 et 09/04 Eveil spirituel de Carême pour les 0-3 ans à 10h30 à l’église. Contacts : Marion 
marion.legrand@yahoo.fr et Aurélie aurelie.thomassin@yahoo.fr  

 20/03 et 10/04 Eveil à la foi de Carême pour les 4-7 ans de 9h30 à 10h30 au 2 rue de Verdun. Contact : Aude 
aude.lestunff@outlook.com  

 30/03 Veillée musicale « Au pied de la Croix avec Marie » à l’église à 20h30. Faites une pause de Carême 
musicale et méditative (d’environ 1h) sur les pas de Saint Jean Paul II pour ré-entendre ou découvrir les Ave 
Maria de Schubert, Cherubini, Mascagni, extraits de Stabat Mater de Vivaldi, Pergolèse. Veillée animée par 
Marie-José Greiveldinger, paroissienne de Notre-Dame. 
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VIVRE LA FRATERNITE A NOTRE-DAME PENDANT LE CAREME 
 

Messes « Attende » suivies d’un petit déjeuner avant l’école et le travail les vendredis (11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 

8/04) à 7h15. « Attende » est le premier mot d’un plain-chant musical propre du temps de Carême sur le modèle du 

« Rorate » de l’Avent. « Attende Domine » veut dire écoute, Seigneur.  

Les vendredis de Carême à Notre-Dame (11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 8/04) rendez-vous à la messe à 19h suivi du 

Chemin de Croix et d’un partage fraternel autour d’un bol de riz. 

19/03 Marche Joseph pour les pères de famille avec une bénédiction à la fin de la messe anticipée de 19h et de 9h30  

SE FORMER A NOTRE-DAME PENDANT LE CAREME 
 

Les conférences de Carême 2022 de Notre-Dame de Boulogne sont 

confiées cette année à M. Jean de Saint-Chéron, directeur de cabinet du 

recteur de l'Institut catholique de Paris. Elles auront lieu à 16h à l’église et 

seront suivies d’un temps de questions et de la prière des Vêpres. 

« Notre Eglise est l’Eglise des saints. » 

13/03 - La sainteté : appel universel et vocation particulière 

20/03 - Drame du péché, lumière de la conversion 

27/03 - Le risque de l’embourgeoisement 

3/04 - Réapprendre à parler au monde 

9/03 : Conférence de présentation du sanctuaire diocésain de Notre-Dame 

de Boulogne à 20h30 à l’église. Cette conférence présentera la nature et la 

mission d’un sanctuaire au cœur de la ville. 

4-7/04 Retraite de Carême dans la ville : cette année vous pouvez suivre 

une retraite de Carême dans la ville. Les prêtres de Notre-Dame vous 

proposent un temps d’enseignement du lundi 4 au jeudi 7 avril à 19h45 

pour redécouvrir la prière. Au programme : 19h messe, 19h45 

enseignement, 20h30 temps de prière accompagnée.  

VIVRE LA CHARITE A NOTRE-DAME PENDANT LE CAREME 
 

 Nos efforts de Carême cette année visent à soutenir l’Association de 
Soutien aux Enfants de l’Ecole Mano Amiga au Salvador. Créée aux lendemains 
d’une mission humanitaire menée en 2018 par des jeunes pros, l’association a pour 
but de développer des actions caritatives en faveur des enfants de l’école « Mano 
Amiga », située à San Antonio, au Salvador. L’argent collecté grâce aux bols de riz 
et aux enveloppes déposées à l’église sera versé à l’association. Contact : 
soutienauxenfants@gmail.com Association loi 1901, numéro W783010735. Page 
Facebook : https://www.facebook.com/soutienauxenfants.salvador  

 Aimeriez-vous participer au lancement des petits déjeuners de l’Ordre de Malte à Notre-Dame les 
dimanches de Carême ? Le projet pourra voir le jour si nous avons un bon nombre de bénévoles. Contact : Benoît 
Arthuis benoit.arthuisndb@orange.fr   

 

EVENEMENTS 

Dimanche 3 avril à 15h : visite commentée de l’église organisée par l’association Les amis de Notre-Dame de 
Boulogne. Contact : les.amis.de.ndb@gmail.com  

Samedi 9 et dimanche 10 avril à 16h : « Autour de la musique baroque espagnole » Concert d’orgue, théorbe et 
quatuor vocal organisé par Les Amis des Nouvelles Orgues de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt. Contact : 
violaine.villard@orange.fr  

Retrouvez tous ces éléments sur www.notredamedeboulogne.fr, rubriques « Agenda » et « Actualités » 
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