
 

 

 

 

 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 

6e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Lectures : Jr 17, 5-8 ; Ps 1, 1-2, 3, 4.6 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 

   

Dimanche 13 février 2022 
 

Edito : « Vos mains peuvent être un signe de la miséricorde du Père » 
 

Chers amis,  

Vendredi dernier, 11 février, nous avons célébré la 30e Journée mondiale du Malade, à l’occasion de la fête de Notre-
Dame de Lourdes et aujourd’hui nous célébrons le Dimanche de la Santé. L’éditorial du 6 février évoquait déjà ce 
sujet. Je vous propose donc de continuer à réfléchir sur le thème de nos frères malades et des personnes qui les 
accompagnent. Le message du Saint Père pour cette journée s’intitule : « Soyez miséricordieux, comme votre père 
est miséricordieux » (Lc 6, 36). Il s’adresse ainsi aux soignants : « L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le 
Père acquiert une signification particulière pour les personnels de santé. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux 
laborantins, à ceux qui sont préposés à l’assistance et au soin des malades, de même qu’aux nombreux volontaires qui 
donnent de leur précieux temps à ceux qui souffrent. Chers opérateurs de santé, votre service auprès des malades, 
accompli avec amour et compétence, transcende les limites de la profession pour devenir une mission. Vos mains qui 
touchent la chair souffrante du Christ peuvent être un signe des mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la 
grande dignité de votre profession, comme de la responsabilité qu’elle comporte. » Aujourd’hui, au travers de 
l’évangile des Béatitudes de Saint Luc, cette invitation du Christ à pratiquer la miséricorde s’adresse à nous :  
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7), 

P. Raymond Macias LC 

 

 

Dimanche de la Santé 

« Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, santé des malades, je confie tous les 
malades et leurs familles. Unis au Christ, qui porte sur lui la douleur du monde, puissent-
ils trouver sens, consolation et confiance. Je prie pour tous les personnels de santé afin 

que, riches en miséricorde, ils offrent aux patients, en plus des soins adaptés, leur 
proximité fraternelle. » 

 

Pape François, Message pour la Journée Mondiale du Malade 
 

Prière de Sainte Mère Teresa pour les malades  
 

« Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je m’agenouille devant 
Toi, car c’est de Toi que viennent tout Bien et tout Don parfait. Tu m’as choisie 
pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans les plus pauvres, atteints et 
diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi prendre pleinement 
conscience du privilège qui est le mien d’être à Ton service. Je T’en prie, donne à 
ma main l’habileté et la douceur aimante, à mon esprit la perspicacité, à ma 
bouche les mots qui apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance, et à 
mon cœur tout l’amour que Tu attends. Fais que je ne regarde pas le temps que 
je vais passer auprès de Toi souffrant. Donne-moi de m’engager sincèrement à 
Ton service et accorde-moi la force de prendre, pour l’amour de Toi, une part du 
fardeau de mes frères souffrants. Enlève de mon cœur tout scrupule et toute 
mondanité pour qu’avec la foi simple d’un enfant, je puisse m’appuyer sur Toi. » 

Cette semaine à la paroisse 
V 11 Dernier jour de la neuvaine à ND de 
Lourdes 
S 12 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
D 13 Dimanche de la santé 
- 9h30 Eveil à la foi 
- 15h Visite de l’église 
L 14 20h Chorale, rue de Verdun 
M 15 15h Réunion équipe MCR 2, 2bis rue 
de Verdun 
La Saint-Valentin autrement 
- 19h Messe de renouvellement 
- 20h Enseignement au presbytère 
- 21h Verre de clôture 
M 16 20h Parcours Alpha rue de Verdun 
J 17 20h30 Heure Sainte 
S 19 10h15 Lectio divina à l’église 
D 20 7 dimanche du Temps Ordinaire 
- 12h45 La table du curé 
Dates à retenir 
2 mars : Mercredi des cendres. Messes à 
7h15, 12h15 et 19h 
9 mars : Présentation du projet de 
sanctuaire 20h30 à l’église 
13 mars : 1re conférence de Carême 



  

Refrain du psaume : 
R/Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur (Cf. Ps 39, 5a) 

La Saint-Valentin autrement à Notre-Dame de Boulogne 

15/02 Invitation. Il est encore possible de s’inscrire à la soirée de mardi pour vivre la Saint-

Valentin autrement et réfléchir autour du thème « La grande et belle vocation particulière 

du couple dans la mission de l’Eglise ». Programme : messe à 19h avec renouvellement des 

vœux de mariage pour ceux qui le souhaitent suivi d’un enseignement par le Père Paul 

Habsburg LC spécialiste du couple. « Promettre un amour qui soit pour toujours est possible 

quand on découvre un dessein plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et nous 

permet de donner l’avenir tout entier à la personne aimée. » Amoris Laetitia, n. 124.  

PAF : 5€ par personne. Contacts : Alexandra Pillebout 06 82 01 89 93 et Natalène Marchal 

06 22 46 42 04.  

HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES DU 19 FEVRIER AU 6 MARS 2022 
 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

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

(Confessions uniquement) 

Ouverture de l’église 9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

* Le Mercredi des Cendres 2 mars une messe de 7h15 sera célébrée 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Michel ROCHE – Catherine DUTHILLEUL – Sylvie COTS – Jacques DUBOISSET – Marie-José SERAIN 

Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Arthur BUSSEIL – Blanche AUBERTIN 

13/02 En ce dimanche de la santé, nous prions particulièrement pour les membres souffrants de notre communauté 

chrétienne, ainsi que pour les acteurs du monde de la santé, qu’ils soient bénévoles ou professionnels. Aujourd’hui, 

une attention particulière est portée aux personnes atteintes de maladie, de handicap ou diminuées par le grand 

âge. Notre communauté est invitée à les entourer et à les porter dans la prière. Pour les personnes qui souhaitent 

recevoir le sacrement des malades au cours de la messe, deux choses à retenir : 

- Il est nécessaire de se faire connaître à l’avance : des bulletins d’inscription sont disponibles à la sortie de l’église 
ou au secrétariat de la paroisse 

- Une préparation individuelle vous est proposée, sous forme d’une visite à domicile, par les bénévoles du Service 
Évangélique des Malades 

Au cours de la messe, les personnes œuvrant dans le monde de la santé, les professionnels et les bénévoles 

recevront la bénédiction.  

17/02 Lancement des veillées de louange à l’église Sainte Thérèse (62 rue de l’Ancienne Mairie) à 20h animées par le 

P. Jaroslav de Lobkowicz LC et le P. Patrice Pellen. Prochaines dates : 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin. 

9/03 Qu’est-ce qu’un sanctuaire diocésain ? Conférence proposée par notre curé le P. Roger Villegas à 20h30 à 

l’église pour mieux comprendre les enjeux d’un sanctuaire au cœur de Boulogne-Billancourt.  
  

FORMATION 

26-27/03 Forum Wahou ! à Notre-Dame d’Auteuil. Wahou ! est l’exclamation d’Adam découvrant Ève : « Voici l’os de 
mes os et la chair de ma chair. » Le forum Wahou ! propose de mieux comprendre le beau projet de Dieu pour l’amour 
humain à partir de « la Théologie du Corps » de Saint Jean-Paul II. Cette théologie vient éclairer les questions 
fondamentales comme : 
- « Quelle est la signification de mon corps, de la sexualité humaine ? » 
- « En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? », « Quel est le sens de cette différence ? » 



 

 

 

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.notredamedeboulogne.fr  

- « Quelle est ma raison d’être ? », « Quel est le sens du don de soi ? » 
Ce forum s’adresse aux jeunes, adultes, quel que soit leur état de vie. Étudiants, jeunes professionnels, célibataires, 
fiancés, mariés, en couple, séparés, veufs ou veuves, consacrés, prêtres sont concernés et peuvent être renouvelés 
dans leur vie personnelle et intime. Une garderie est proposée pour les enfants de 0 à 12 ans. Inscriptions Contact : 
wahou.auteuil@gmail.com  

12/03 PARCOURS « AUJOURD’HUI ». Un chemin pour redécouvrir la miséricorde de Dieu et trouver sa place dans 
l’Église proposé aux chrétiens divorcés, engagés dans une nouvelle union, pour se mettre à l’écoute de la Parole de 
Dieu dans une ambiance conviviale et fraternelle et se laisser enseigner et échanger à la paroisse Notre-Dame-de-
Bon-Secours, 31 rue du Général Leclerc, 92270 Bois-Colombes. Quand ? 
- Samedi 12 mars 2022 de 17h à 22h 
- 5 soirées de 20h à 22h : lundi 21 mars, vendredi 1er avril, lundi 11 avril, lundi 9 mai et lundi 30 mai 2022  
- Un week-end (21 et 22 mai 2022)  
Contact : François (06 64 02 31 85) et Nathalie (06 64 32 17 00) de SOULTRAIT (privilégier les textos), ou 
nathaliedesoultrait@orange.fr Inscriptions et renseignements : https://emmanuel.info/france/amour-et-
verite/couples-divorces-remaries  

PELERINAGES PAROISSIAUX 

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE (BOSNIE HERZEGOVINE), AVEC MARIE REINE DE LA PAIX 

Du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre 2022 

 

Chers paroissiens, 

Alors que nous venons de découvrir au fond de la cave du presbytère une statue Regina Pacis (Reine de la paix), je 

vous annonce la destination de notre premier grand pèlerinage paroissial : Medjugorje, en Bosnie Herzégovine. 

Depuis juin 1981, la Vierge Marie est apparue à six enfants à Medjugorje, un village de paysans. Elle se présente 

comme étant « Notre Dame de la Paix. » Depuis, de nombreux pèlerins du monde viennent prier la « Gospa » (la 

dame, en Croate). Ces apparitions ont longtemps été controversées, mais le Pape François a autorisé officiellement 

les pèlerinages à Medjugorje depuis mai 2019 : « Étant donné le flux notable de personnes qui se rendent à Medjugorje 

et les abondants fruits de grâce qui en ont découlé, une telle disposition s’insère dans l’attention pastorale particulière 

que le Saint-Père a voulu donner à cette réalité, destinée à favoriser et à promouvoir les bons fruits » (Communiqué de 

la Salle de presse du Saint-Siège). Ce pèlerinage marial ne fera que renfoncer la dévotion à Notre-Dame dans le cadre 

du développement de notre sanctuaire diocésain à Boulogne-Billancourt. Il est ouvert aux familles, aux jeunes et à 

tous les fidèles de la paroisse. Marie, Reine de la paix, priez pour nous, P. Roger Villegas 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://www.notredamedauteuil.fr/actualites/forum-wahou
mailto:wahou.auteuil@gmail.com
mailto:nathaliedesoultrait@orange.fr
https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/couples-divorces-remaries
https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/couples-divorces-remaries


  

Au programme : 

- Vendredi 28 octobre : départ en avion vers Medjugorje 
- Samedi 29 octobre : marche jusqu’à la Colline des Apparitions, enseignement  
- Dimanche 30 octobre : messe internationale, chemin de Croix de Krizevac, prière de guérison 
- Lundi 31 octobre : visite du monastère de Žitomislić, précieux sanctuaire orthodoxe du XVIe siècle et rencontre 

avec les franciscains du Centre Œcuménique de la Rencontre. Promenade à pied dans la ville de Mostar. Cette 
vieille ville avec son vieux Bazar, et ses ruelles vous raconteront les sagas éternelles de l’histoire de la Bosnie-
Herzégovine. 

- Mardi 1er novembre : journée avec les franciscains de Medjugorje 
- Mercredi 2 novembre : retour à Boulogne-Billancourt 

Prix estimé sous réserve de modification : 740€ 

Pré-inscriptions en ligne ou écrivez à contact@notredamedeboulogne.fr  

Notre économe a retrouvé une statue de la Vierge, avec l’inscription « Regina Pacis », dans la 

cave du presbytère où elle a séjourné plusieurs dizaines d'années. Elle vient juste d'être 

nettoyée et a même dévoilé le nom présumé de son auteur ainsi que sa date de réalisation : 

Yves Hamon, 1965. Cela est arrivé à point nommé : elle a pu être présente lors de la messe pour 

la Paix en Ukraine le lundi 7 février. Elle sera exposée à l’église pendant deux semaines pour 

nous aider à préparer le cœur pour notre pèlerinage marial de la Toussaint. 

Notre-Dame de Medjugorje est également appelée Reine de la Paix puisque le message qu’elle 

a confié et confie toujours à ses voyants est un message de paix, une paix à atteindre par un 

chemin en cinq étapes, connues comme les « cinq pierres. » 

REUNION D’INFORMATION AUTOUR DES LEGS : LE 5 AVRIL 2022 A 15h AU 2 BIS, RUE DE VERDUN 

Legs, donations, assurance vie 

Léguer à Notre-Dame de Boulogne : pourquoi pas 

moi ? 

 

Léguer tout ou une partie de ses biens est une 

décision spirituelle forte. Il s’agit d’un acte de foi et 

d’espérance en la vie. C’est donner à l’Eglise les 

moyens matériels de poursuivre sa mission 

d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière 

auprès des générations futures. Mon legs à l’Eglise 

est exonéré de toute taxe. 100% de ce que je lui 

donne lui reviendra donc. Quels que soient notre 

situation familiale et notre patrimoine, il y a 

toujours une solution juridiquement et fiscalement 

appropriée, bien souvent « gagnant-gagnant » 

pour les héritiers et pour l’Eglise.  

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 Isabelle Ousset au 06 70 82 54 64 i.ousset@diocese92.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaM2b9kAXQsHNeN4vztQH8ozI7TBfQWxATMbUFHmdiN4EVLQ/viewform?usp=sf_link
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