
 

 

 

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, le 2 mars, une messe de 7h15 sera célébrée 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

7e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Lectures : 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38 

  

Dimanche 20 février 2022 
 

Edito : Encre de Chine 
 

Chers amis,  

Lorsque dans un verre d’eau cristalline tombe une goutte d’encre de chine, comment faire pour rendre cette eau 
pure et transparente à nouveau ? Cette question nous concerne, puisque nous sommes de la descendance d’Adam, 
en laquelle s’est introduit le venin du péché. Devant Dieu, nous sommes mendiants d’indulgence, de grâce de pardon 
; et de fait, Dieu pardonne toutes nos fautes, dit le Psaume ; le jeune David nous est donné en exemple dans la première 
lecture et Jésus y appelle ses disciples. Si nous ne sommes pas en mesure d’assainir nos eaux troubles par nous-
mêmes, disposons-nous au moins par une logique de pardon, tel est le défi que nous présente le Christ dans son 
Evangile ce dimanche. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » nous 
transforme en fontaines de pardon, alimentées par de Dieu et débordant les unes sur les autres. Ainsi seront 
emportées les noirceurs de nos cœurs, 

P. Jaroslav de Lobkowicz 

 

Février, mois de prière pour les malades 

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jn 9, 2 
 

« La maladie peut conduire à l’angoisse, au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à 
la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus mûre, l’aider à discerner dans sa 
vie ce qui n’est pas essentiel pour se tourner vers ce qui l’est. Très souvent, la maladie 
provoque une recherche de Dieu, un retour à lui. » 

 

Catéchisme de l’Eglise Catholique 
 

Prière pour les médecins  
 

« Ayez pitié, mon Dieu, de ceux qui se sont chargés de la croix des autres, de ceux qui 
se sont faits des sauveurs. Sauveur de tous, donnez au médecin la lumière. Eclairez-le 
dans l’obscurité d’autrui, pour qu’obligé de pénétrer dans le secret des corps et des 
âmes, il ne se trompe pas de route et ne blesse rien en passant. Donnez au médecin 
l’amour, pour que, chargé de sa propre peine et sans refuge peut-être pour lui-même, 
il trouve toujours en soi une douceur, un abri, une force pour le désespéré qui l’attend. 
Donnez au médecin la grâce, pour qu’en son plus mauvais moment, dans son 
incertitude, sa faiblesse d’homme, son trouble, il reste toujours assez sage, toujours 
assez bon, toujours assez pur, digne de la douleur sacrée dont la foi s’est donnée à lui. 
Donnez au médecin la fidélité dans la miséricorde, pour qu’il n’oublie pas, 
n’abandonne jamais le moindre des misérables qui à lui se fie. Donnez-lui la force, ô 
mon Dieu, pour que le poids de tous ne vienne pas trop l’accabler, pour que la détresse 
qu’il porte n’atteigne pas trop sa joie, pour que la blessure qu’il panse ne lui fasse pas 
de mal. » Marie Noël 

Cette semaine à la paroisse 
S 19 9h30 Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie 
- 10h15 Lectio divina à l’église 
D 20 7e dimanche du Temps 
Ordinaire 
- Départ des jeunes au camp de ski 
- 12h45 La table du curé 
L 21 Mémoire de saint Pierre 
Damien 
M 22 Fête de la chaire de saint 
Pierre 
- Pas de messe à 7h15 pendant les 
vacances, sauf le mercredi des 
cendres (2 mars) 
M 23 Mémoire de saint Polycarpe 
J 24 Mémoire de la bienheureuse 
Isabelle de France 
D 27 8e dimanche du Temps 
Ordinaire 
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 
26 mars : Journées des fiancés et 
des jeunes mariés 



  

Refrain du psaume : 
R/Le Seigneur est tendresse et pitié (Cf. Ps 102, 8a) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Louis MASSY – Daniel BRACCHI 

Le dîner mexicain de décembre dernier, reporté pour des raisons sanitaires, sera proposé comme repas de fin d’année 

de la paroisse. Nous vous communiquerons la date d’ici quelques semaines. 

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.  

16/03 Pause couple : les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent à faire 

une « Pause », une « Pause -Couple, par modules de deux rencontres. Dans ces soirées animées par nos trois Conseillers 

conjugaux et familiaux vous aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en groupe sur 

quelques aspects de la vie conjugale. Prochain module : Comment gérer nos particularités ? Tarif : 20€ par module. 

Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com 

Lieu : Maison des Familles Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt. 

26/03 Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés « Parce que votre 

couple fait partie du rêve de Dieu ». Mgr Rougé invite tous les 

couples de l’Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine qui se 

marient en 2021 ou 2022 le samedi 26 mars 2022 de 9h à 17h30 à 

l’église de l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt. 

Inscriptions 

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  

  

PELERINAGES PAROISSIAUX 

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE (BOSNIE HERZEGOVINE), 

AVEC MARIE REINE DE LA PAIX 

Du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre 2022 

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 

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

https://diocese92.fr/journeedesfiances
https://diocese92.fr/-foyer-accueil-
mailto:lme@diocese92.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaM2b9kAXQsHNeN4vztQH8ozI7TBfQWxATMbUFHmdiN4EVLQ/viewform?usp=sf_link
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr


 

 

 

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, certificats, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église (horaires de vacances) 
2 rue de l’Eglise Tél. : 01 46 05 15 06 – Mél. : accueil@notredamedeboulogne.fr  

Mardi – Vendredi : 15h00 - 18h00. Samedi 9h à 12h 
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr  

Horaires réduits pendant les vacances. Mardi – vendredi : 15h00 - 17h00 
www.notredamedeboulogne.fr  

 

« 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) 

20/03 3e dimanche de Carême : Journée de mémoire pour les personnes victimes de violences et d’agressions 

sexuelles dans l’Eglise. 

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 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:montigny.evelyne@orange.fr
mailto:marion.legrand@yahoo.fr
mailto:aurelie.thomassin@yahoo.fr
mailto:aude.lestunff@outlook.com


  

Maria de Schubert, Cherubini, Mascagni, extraits de Stabat Mater de Vivaldi, Pergolèse. Veillée animée par 
Marie-José Greiveldinger, paroissienne de Notre-Dame. 

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 

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 » 

mailto:soutienauxenfants@gmail.com
https://www.facebook.com/soutienauxenfants.salvador
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