
 

 

 

 

 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 

5e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Lectures : Is 6, 1-2a.3-8 ; Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11 

   

Dimanche 6 février 2022 
 

Edito : « Seigneur, celui que tu aimes est malade » Jn 11, 3 
 

Chers paroissiens, 

Le 11 février prochain, à l’occasion de l’anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette Soubirous, 
nous célèbrerons la fête de Notre-Dame de Lourdes. Quand je pense à Lourdes, je ne peux m’empêcher de penser 
à tous les malades qui s’y rendent chaque année, en quête du salut de l’âme et du corps. Je pense également à notre 
petit sanctuaire diocésain de Boulogne, appelé à devenir un relais de ce message d’espérance pour les nombreux 
malades en pèlerinage de proximité. En ce mois de février, l’Eglise universelle se penche sur les blessures de nos 
frères à l’occasion de la Journée Mondiale du Malade initiée par saint Jean-Paul II il y a déjà 30 ans. Le 13 février, 
l’Eglise de France célèbrera également le Dimanche de la Santé pour nous rappeler que l’accompagnement des 
personnes souffrantes est une priorité évangélique et remercier ceux qui les accompagnent de plus près. Dans notre 
communauté, j’aimerais remercier particulièrement le P. Jean-Claude Bourgeois, infatigable apôtre des malades. Je 
dis souvent à mes confrères : « quand il ne sera plus là, nous allons réaliser à quel point sa contribution était précieuse ». 
Je remercie également Frère Iovane qui coordonne la pastorale de la santé dans notre doyenné, nos équipes 
d’aumônerie d’hôpital et des maisons de retraite, notre responsable du Service Evangélique des Malades, ceux qui 
portent la communion à nos frères et sœurs en souffrance, nos veilleurs de proximité qui nous alertent des 
situations douloureuses à accompagner. Je remercie enfin les initiatives de prière pour les malades, la messe 
quotidienne pour les malades à 19h, les organisateurs de la veillée d’intercession, la soirée de louange qui verra le 
jour grâce à la coordination des prêtres du doyenné qui portent en première ligne la mission de guérison et de 
délivrance de Jésus. Apprenons en ce mois de février à découvrir Jésus vivant dans nos frères et sœurs qui souffrent,  

P. Roger Villegas 

 

 

Février : avec Marie prions pour les malades 

« 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 des malades 
 

« Vierge Marie, mère de miséricorde, c’est avec confiance que je tourne vers 
toi mon regard filial. Je sais et je crois que tu m’accompagnes dans mon 
épreuve, comme tu l’as fait pour Jésus, ton fils, sur le chemin du calvaire. 
Quand ma croix sera trop lourde, aide-moi à la porter et à ne pas perdre 
courage. Vierge Marie, notre mère prie pour moi ainsi que pour tous ceux qui 
me manifestent leur affection. Que par ton intercession, Jésus ton fils, nous 
comble de sa paix et nous garde dans l’espérance. » 

Cette semaine à la paroisse 
V 5 20h15 3e Assemblée synodale 
S 6 16h Rosaire du 1er samedi du mois 
D 6 5e Dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h Préparation à la 1re communion KT 
9h30 Messe des familles  
L 7 19h Messe pour la paix en Ukraine 
- 20h Chorale, 2 rue de Verdun 
M 9 20h Parcours Alpha 
- 20h45 Veillée d’intercession 
J 10 20h30 Heure sainte animée par les 
couples 
S 12 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
D 13 Dimanche de la santé 
- 9h30 Eveil à la foi 
- 15h Visite de l’église 
Dates à retenir 
3-11 Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 
15 février : La saint Valentin autrement à 
Notre-Dame 
17 février : Veillée de louange et d’adoration 



  

Refrain du psaume : 
R/Je te chante, Seigneur, en présence des anges (Cf. Ps 137, 1c) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières le membre de notre communauté qui nous a quittés cette semaine : 
Claude MAUBRAS 

04/02 3e Assemblée synodale au 2bis rue de Verdun à 20h15. Les contributions de notre paroisse seront envoyées 

avant le 12 mars à l’équipe diocésaine de synodalité. Au cours de la messe chrismale le 12 avril à la Cathédrale Sainte 

Geneviève le projet de contribution diocésaine sera remis à notre évêque. 

06/02 Rosaire du 1er samedi du mois. En octobre, mois du Rosaire, nous avions lancé l’initiative du chapelet quotidien 

à 17h30 à Notre-Dame. En ce mois de Notre-Dame de Lourdes, nous lançons la prière du Rosaire le 1er samedi du mois 

à 16h. Vous pouvez rejoindre le chapelet à 17h30 pour le dernier chapelet.  

Le saviez-vous ? Un « rosaire » est une couronne de roses, c’est de là que vient le nom de cet objet de dévotion qu’est 

le chapelet, un collier de grains servant à soutenir la prière qui monte du cœur de l’enfant vers sa mère. C’est vers le 

XIe siècle que la piété mariale s’est emparée de cet objet qui occupe les mains tandis que le cœur est en prière, 150 

grains, comme les 150 psaumes. Un peu plus tard, les cisterciens organisent le rosaire comme nous le connaissons 

aujourd’hui, les grains regroupés en cinq dizaines. Mais ce sont les dominicains qui ont donné une impulsion décisive 

au rosaire, y apportant une dimension nouvelle : celle de la méditation des mystères de la vie du Christ. Marie elle-

même, a prié le chapelet avec Bernadette, lui enseignant les trésors d’amour qu’il contient. Pour participer au 

groupe WhatsApp du chapelet cliquez sur ce lien 

11/02 30e Journée Mondiale du Malade sur le thème « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » 

(Lc 6, 36). Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. Message du Saint-Père. 

13/02 Dimanche de la santé. Nous célèbrerons cette année la Journée mondiale des malades, le dimanche 13 février. 

Ce jour-là, 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 tout particulièrement 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 la 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.  

15/02 Invitation. Réservez dès à présent votre soirée pour vivre la Saint 

Valentin autrement sur le thème « La grande et belle vocation particulière 

du couple dans la mission de l’Eglise ». 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. Contacts : Alexandra 

Pillebout 06 82 01 89 93 et Natalène Marchal 06 22 46 42 04.  

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.  

https://chat.whatsapp.com/DQviMa2N60C0DAf5hMd3nx
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html


 

 

 

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  

12/02 Eveil spirituel des tout-petits 0-3 ans. Notre-Dame de Boulogne propose 

à tous les enfants de moins de 3 ans, baptisés ou non et aussi jeunes soient-ils, 

de participer à un groupe d’éveil spirituel. Un samedi par mois, les enfants et 

ceux qui les accompagnent (parents, grands-parents, parrain ou marraine) se 

retrouvent dans l’église pour un temps de prière qui se veut simple et vivant. 

Notre prière dure en général vingt minutes. Elle est adaptée aux tout-petits par 

le choix des thèmes, le langage employé, la gestuelle et la simplicité des chants. 

Nous proposons ensuite un temps de convivialité entre les accompagnants et 

les enfants pour apprendre à mieux nous connaitre. 

Prochaines rencontres : 12 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 

Contact : Marion ou Aurélie : marion_legrand@yahoo.fr - 

aurelie.thomassin@yahoo.fr  

Sur notre site : https://notredamedeboulogne.fr/eveil-spirituel-0-3-ans/  

 

En 2022, nous célébrons deux évènements importants au sein 

de notre équipe sacerdotale 

Le 7 mai prochain, le P. Anthony Queirós, diacre en mission 

d’étude dans notre paroisse, sera ordonné prêtre en la basilique 

Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Avec lui 36 autres diacres 

Légionnaires du Christ seront ordonnés dont cinq français. 

Prions pour le P. Anthony en cette période spéciale de 

préparation pour son ordination. 

Le 24 décembre, le P. Raymond Macias célébrera ses 25e 

anniversaire d’ordination sacerdotale. Nous rendrons grâce au 

Seigneur à cette occasion pour le don du sacerdoce. Prions 

pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson.  

FORMATION 

Voyage biblique en Terre Sainte. Début 2022, le Collège des Bernardins emmène virtuellement ses étudiants en 
Terre sainte. Tourné en Israël pendant l’été 2021, ce cours en ligne propose une lecture dynamique de la Bible sur le 
terrain. Nous commençons les cours au désert où nous étudions essentiellement l’Ancien Testament, afin d’entrer 
dans les enjeux de l’élection du peuple juif. Semaine après semaine, nous passerons par la Galilée pour découvrir et 
suivre le Christ durant son ministère public sur les bords du Lac de Tibériade. Puis, nous nous rendrons à Jérusalem, 
cité de David où Jésus accomplit les Écritures, sommet de l’Histoire sainte et source du christianisme. Quatre à cinq 
vidéos de huit minutes seront proposées chaque semaine pour prendre conscience de la réalité et de la cohérence 
des événements racontés par la Bible. De nombreuses ressources accompagneront en outre les étudiants pendant 
treize semaines. Inscription. 

Podcast Paroisse Notre-Dame de Boulogne. Retrouvez chaque semaine les homélies du dimanche sur le Podcast 
Soundcloud de la paroisse. Lien 

PAS TRES LOIN D’ICI 

11/02 A l’occasion de la Journée mondiale des Malades, les équipes diocésaines des pèlerinages et de l’Hospitalité 
diocésaine organisent une rencontre le 11 février à 18h00 à l’église de l’Immaculée-Conception de Boulogne-
Billancourt. Au programme : messe présidée par Mgr Matthieu Rougé puis rencontre avec les équipes, présentation 
des missions d’hospitalité dans notre diocèse. Plus d’information : contact@hospitalite.diocese92.fr Adresse : 63 
Rue du Dôme, Boulogne-Billancourt.  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:marion_legrand@yahoo.fr
mailto:aurelie.thomassin@yahoo.fr
https://notredamedeboulogne.fr/eveil-spirituel-0-3-ans/
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about
https://soundcloud.com/user-756343295
mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr


  

L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES A NOTRE-DAME AVEC MARIE, SECOURS DES MALADES 

 « Être proche des malades et leur offrir un accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à 

quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous 

ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et attendent une visite ! Le ministère de la 

consolation est un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : ‘J’étais malade et vous m’avez visité’ 

(Mt 25, 36). » 

La messe pour les malades tous les jours de la semaine à 19h 
Notre-Dame de Boulogne, secours des malades, prie pour nous, conduis-nous à bon port ! 

Pour demander de prier pour un malade au cours de la messe : 

✓ Écrivez son prénom sur le cahier dédié, ouvert à l’autel de la Vierge 
✓ Appelez au 01.46.05.15.06 de 15h à 18h du lundi au vendredi 
✓ Envoyez un mail avant 18h à : accueil@notredamedeboulogne.fr  

• Pour demander de prier pour une personne malade au chapelet du sanctuaire 
https://chat.whatsapp.com/DQviMa2N60C0DAf5hMd3nx  

Prière des malades : « Vierge Marie, mère de miséricorde, c’est avec confiance que je tourne vers toi 

mon regard filial. Je sais et je crois que tu m’accompagnes dans mon épreuve, comme tu l’as fait pour 

Jésus, ton fils, sur le chemin du calvaire. Quand ma croix sera trop lourde, aide-moi à la porter et à ne pas 

perdre courage. Vierge Marie, notre mère prie pour moi ainsi que pour tous ceux qui me manifestent leur 

affection. Que par ton intercession, Jésus ton fils, nous comble de sa paix et nous garde dans 

l’espérance. » 

Le compagnon des malades – Hors-série de Magnificat (2€) 
Dans les présentoirs de l’église vous trouverez ce petit livret très bien conçu pour prier pour et avec 

les personnes malades ou très affaiblies par le grand âge, un bon outil pour soutenir la prière au temps 

de la maladie.  

✓ Un beau recueil de prières brèves et variées dans lequel piocher au temps de la maladie 
et de la faiblesse 

✓ La découverte de saints auxquels se confier, des témoignages de ceux qui ont vécu la 
maladie, la souffrance 

✓ Des éléments de réponse à des questions essentielles sur la maladie et la souffrance 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 3 au 11 février 
Nous vous proposons de rejoindre la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Grâce aux apparitions à sainte Bernadette, 

nous savons que Notre-Dame de Lourdes est à l’écoute de nos souffrances : physiques, morales, spirituelles… 

Comme des millions de pèlerins en marche vers le sanctuaire, nous pouvons lui confier nos demandes de guérison 

de corps et de cœur à travers une neuvaine. Celle-ci est traditionnellement priée du 3 au 11 février, date de la 

première apparition à Bernadette devenue jour de la fête de Notre Dame de Lourdes, et instaurée par saint Jean 

Paul II, journée mondiale des malades.  Inscriptions. 

Veillées d’intercession 
Nous vous proposons, une fois par mois, une veillée de prière ouverte à tous ceux qui le veulent. Nous relevons 

toutes les prières déposées dans le « livre d’intentions » de la chapelle de l’hôpital Ambroise Paré et les maisons de 

retraite (Rouvray, les Abondances et Sainte-Agnès) et de l’église Notre-Dame. Nous prions pour chacune de ces 

personnes, chacune de ces familles. DANS LA GRATUITÉ DE L’AMOUR. Une heure par mois pour porter dans 

l’anonymat toutes ces personnes et leur famille nous nous réunissons de 20h45 à 22h00 dans le chœur de l’église 

Notre-Dame. Nous lisons tous ces textes de demande ou de remerciement un par un, nous apportons à l’autel sur 

des papiers tous les prénoms de ceux qui remercient ou demandent, avec une bougie. Et nous demandons au 

Seigneur, par l’intercession de Marie, de veiller sur toutes ces personnes. Le Saint-Sacrement est exposé, et c’est 

devant Lui que nous confions toutes ces intentions. Prochaine veillée : mercredi 9 février. Informations  

Veillées de louange 
A 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. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
https://chat.whatsapp.com/DQviMa2N60C0DAf5hMd3nx
https://www.lourdes-france.org/11-fevrier-2022-xxx-journee-mondiale-du-malade/
https://notredamedeboulogne.fr/veillees-dintercession/

