
 

 

 

 

 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 

3e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Lectures : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

   

Dimanche de la Parole de Dieu 23 janvier 2022 
 
 

Edito : « Nous avons besoin de la parole de Dieu » 
 

« Nous avons besoin de la parole de Dieu : d’écouter, au milieu des milliers de paroles de 
chaque jour, cette seule Parole qui ne nous parle pas de choses, mais de Vie » (pape 
François) 

En instituant le Dimanche de la Parole de Dieu, et en choisissant ce troisième dimanche du 
Temps ordinaire, le pape François a volontairement et explicitement insisté sur le lien avec 
le judaïsme et avec la semaine de prière pour l’unité des chrétiens : cette journée a une 
portée œcuménique. 

Nous entendons régulièrement l’Evangile. Cependant, avons-nous toujours les yeux fixés 
vers le Christ ? Ne laissons-nous pas les soucis du monde nous distraire de notre rencontre personnelle, dans la 
Parole de Dieu, avec celui qui est la Parole faite chair ? sommes-nous des pauvres en esprit, disponibles pour 
l’écouter ? Ne nous sentons-nous pas trop souvent riches de nos dons, de nos occupations, de nos actions ? C’est 
quand nous reconnaissons notre misère que sa Parole ouvre nos yeux spirituels, si souvent aveugles aux réalités 
d’en haut. Alors, cette Bonne Nouvelle nous est adressée, à chacune, chacun d’entre-nous, personnellement. Et si, 
comme les habitants de Nazareth ce jour-là, nous regardions vers Jésus, la Parole de l’Ecriture s’accomplirait pour 
nous : la délivrance, la vie spirituelle, la liberté nous serons données, et nous connaîtrons, comme nous sommes 
connus, dans le face-à-face éternel. 

Jacques, diacre 

 

Démarche synodale à Notre-Dame 
« Prière proposée par le pape François le 9 octobre 2021 » 

 
« Je répète que le Synode n'est pas un parlement, que le Synode n'est pas une 
enquête d'opinions ; le Synode est un moment ecclésial, et le protagoniste du 

Synode est l’Esprit-Saint. S'il n'y a pas d'Esprit, il n'y aura pas de Synode » 
 
« Viens, Esprit Saint. Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles 
de vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une Église-musée, belle mais 
silencieuse, avec un grand passé mais peu d’avenir. Viens parmi nous, pour que 
dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le 
désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne 
réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre 
nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint Peuple 
fidèle de Dieu. Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. »  

 
3e assemblée synodale : vendredi 4 février à 20h15, 2bis, rue de Verdun 

Cette semaine à la paroisse 
V 21 20h15 Assemblée synodale 2bis, 
rue de Verdun 
D 23 Dimanche de la Parole de Dieu 
- 9h30 Messe des familles 
- 11h Entrée en catéchuménat 
L 24 Mémoire de S. François de Sales, 
évêque et docteur de l'Eglise, patron 
des journalistes 
20h Chorale 2 rue de Verdun 
M 25 Conversion de saint Paul, 
Apôtre, fête 
19h Messe des élus de Hauts-de-Seine 
M 26 20h Parcours Alpha : Pourquoi 
Jésus est-il mort ? 
J 27 20h30 Heure sainte 
S 29 10h30 1res communions St Joseph 
du Parchamp 
D 30 16h Visite guidée de Radio Notre 
Dame 
Dates à retenir 
25 janvier : Rencontre œcuménique, 
Maison de la Parole 



  

Refrain du psaume : 

R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ! (Cf. Jn 6, 63c) 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Fixé au 3e dimanche du Temps Ordinaire, il a été institué par le pape François en 2019, à travers le motu proprio 
Aperuit illis : un jour « consacré à la Bible », pour « devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité 
». Ce dimanche selon les recommandations de la note de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements du 17 décembre 2020, une vénération particulière accompagnera la procession d’entrée et 
l’encensement de l’Evangéliaire : « L’écoute de l’Évangile, point culminant de la liturgie de la Parole, se caractérise 
par une vénération particulière, exprimée non seulement par des gestes et des acclamations, mais par le Livre des 
Évangiles lui-même. » Nous chanterons aux différentes messes « Que vive mon âme te louer, Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. » 

Visite de Radio Notre Dame pour les paroissiens de Notre-Dame de Boulogne 

Vous étiez inscrits au colloque sur le salut le 29 janvier et vous êtes déçus parce qu’il est 

reporté au 8 octobre ? Pour que le week-end du 29-30 janvier soit malgré cela 

exceptionnel, Radio Notre Dame ouvre ses portes aux paroissiens de Notre-Dame 

de Boulogne accompagnés par leur curé le dimanche 30 janvier à 16h. Rdv 

directement sur place au 6 Bd Edgar Quinet, Paris 14e, Métro 6, station Edgar Quinet.  

Nous assisterons au début de l’émission « Téléphone du dimanche » en direct auprès 

des détenus et nous prierons au début avec eux. Cette visite aura lieu une semaine après la fête de saint François de 

Salles, patron des journalistes, date à laquelle le Saint-Père écrit le message pour la Journée Mondiale des 

Communications Sociales qui est dévoilé le dimanche précédent la Pentecôte. Inscriptions (Merci de vous inscrire 

rapidement pour mieux organiser la visite). 

22-23 JANVIER 2022 | QUÊTE POUR LES SEMINAIRES  

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une 

journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). La quête 

d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos 

dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur 

le site www.mavocation.org AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ce nouveau membre de l’Eglise : 
Jean MOUGNAUD 

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  
Marie-Thérèse CHEYNEL – Jean-Paul BOUCHI 

Parcours Alpha : notre parcours ALPHA a bien démarré le mercredi 12 janvier. Vous pouvez encore nous rejoindre. 

Alpha, c’est un espace d’échanges et de découvertes, ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur les questions 

essentielles de la vie : le sens de la vie, Dieu, la foi chrétienne… Chaque rencontre (12 au total de 20h à 22h) débute 

par un repas convivial, suivi d’un bref exposé et d’un échange, où chacun est libre de partager ses questions, ses 

doutes et ses objections. Au fil des rencontres se crée rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié dans 

les petits groupes. En France, plus de 150 000 personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha. De nombreuses personnes 

ont trouvé un sens à leur vie et ont témoigné combien ce parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver ou à 

se recentrer sur l’essentiel dans leur vie. Contact : Huber t Fournis hubert-fournis@wanadoo.fr  

Réservations de salles au presbytère : depuis la lundi 17 janvier, en accord avec le curé et l’économe, Mme Diana 

Henao a pris en charge la mise à disposition de salles pour les groupes de la paroisse et les groupes externes. Cette 

nouvelle organisation permettra un service plus fluide et coordonné. Pour réserver des salles, vous pouvez écrire à 

salles@notredamedeboulogne.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1hi6twZkO_-9J7S05SaT02okM0_eAjIZlmMpG0N2nd5qnOA/viewform?usp=sf_link
mailto:hubert-fournis@wanadoo.fr
mailto:salles@notredamedeboulogne.fr


 

 

 

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.notre-dame-de-boulogne.fr  

Une borne de paiement en ligne a été installée à l’autel de la 

Vierge. Vous pouvez désormais régler les cierges, neuvaines par 

carte bancaire, faire une offrande, demander une messe et 

régler votre denier du culte tout en demandant un reçu fiscal en 

ligne.  

23/02 Dialogue inter-religieux ; distribution de calendriers. 

Catholiques, musulmans, protestants, juifs et orthodoxes de 

Boulogne se rencontrent régulièrement depuis 2016 pour mieux 

se connaître et pour promouvoir la Fraternité et la Paix sur notre 

commune de Boulogne-Billancourt. Comme chaque année, ils 

ont préparé ensemble un calendrier de nos fêtes religieuses. Il 

vous sera remis à la sortie des messes dimanche matin. Nous 

vous remercions de faire bon accueil aux personnes qui vous 

offriront ce calendrier. 

FORMATION 

Dans la continuité de nos conférences de l’Avent, Le MOOC de 
la messe nouvelle édition offre une formation sur la Nouvelle 
traduction du Missel romain. Plus de 40 000 personnes déjà ont 
suivi le MOOC de la messe. Avec cette nouvelle édition 
découvrez 6 nouvelles vidéos sur les mots de la messe pour 
mieux entrer dans les mots de la messe, mieux comprendre et 
mieux vivre la messe. Inscrivez-vous. 

JEUNESSE 

16-20/02/2022 Camp de ski et multisports : Corrençon-en-Vercors (38) pour les filles et les garçons de 10 à 16 ans. 4 
journées de ski/snow, 2 demi-journées biathlon, demi-journée randonnée + tir à la carabine. Ski et snowboard pour 
tous les niveaux + initiation au biathlon. Contact : Raphaël Jeschke 07 66 72 11 16 campski@ecyd.fr  

27/02-5/03/2022 Camp de ski à Combloux (74) : pour les garçons et les filles de 10 à 16 ans. Ski alpin, veillées, ambiance 

internationale. Contact : Jean-Baptiste 07 62 40 31 30 campski@ecyd.fr  

PAS TROP LOIN D’ICI 
 

Que voulons-nous transmettre aux jeunes ? Comment accompagner la jeune génération pour en 
faire des hommes et des femmes solides et construits face aux nombreux défis qui les attendent 
? C’est le thème du colloque sur l’éducation proposé par la paroisse de Bois-Colombes le dimanche 
30 janvier 2022. La journée sera rythmée par des interventions sous les angles philosophiques, 
psychologiques et spirituels ainsi que par des ateliers thématiques en présence de Mgr Matthieu 
Rougé. Programme : Dimanche 30 janvier de 9h15 à 17h30 à l’institution Sainte-Geneviève 
d’Asnières-sur-Seine. Information et inscription : https://bit.ly/3qAlffm Adresse : 48 Avenue de la 
Marne, 92600 Asnières-sur-Seine 

 

Dans le cadre de l’Année de la Famille, la Fédération des Associations Familiales Catholiques des 
Hauts-de-Seine et la Maison des familles Saint François de Sales vous invitent le samedi 12 février 
2022 à une après-midi de conférences et table ronde en présence de Mgr Matthieu Rougé, sur le 
thème : Être une famille chrétienne dans un monde sécularisé ou comment conduire nos familles 
à devenir « le ferment d’une nouvelle humanité et d’une solidarité concrète et universelle » 
comme nous y invite le pape François ? Programme : Samedi 12 février de 14h30 à 17h45 à la Maison 
des familles Saint-François-de-Sales suivi de la Messe à 18h00. Information et inscription : 
https://bit.ly/3ruYnNL Adresse : 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr/
https://formation-catholique.fr/mooc-de-la-messe/
mailto:campski@ecyd.fr
mailto:campski@ecyd.fr
https://bit.ly/3qAlffm
https://bit.ly/3ruYnNL
https://diocese92.fr/IMG/png/capture-de_cran-2021-12-02-a_-11.30.52.png
https://diocese92.fr/IMG/png/etre_une_famille_chretienne_dans_un_monde_secularise.png


  

« L’Espérance ne déçoit pas » (Rm 5, 5), repères de discernement sur la vie sociale et politique en 2022 

Mardi dernier, 18 janvier, notre évêque Mgr Matthieu Rougé, a présenté 
« L’Espérance ne déçoit pas », publication du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France. Le document propose quelques repères 
de discernement sur la vie sociale et politique. L’Église souhaite avec humilité 
contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires à l’élection du 
prochain Président de la République. Il n’y a pas de vote catholique, il y a des 
catholiques qui votent. Lien au Podcast 
 

Introduction 
1. L’année 2022 sera marquée dans notre pays par les élections présidentielles et législatives. Ces échéances 
électorales sont une occasion de débattre et de discerner dont les catholiques ne sauraient se désintéresser. Le 
contexte actuel pose aux concitoyens que nous sommes tous des questions singulièrement graves et nombreuses 
: elles appellent à prendre toute leur notre part à la réflexion commune. L’interrogation biblique « qu’as-tu fait de 
ton frère ? » avait servi de titre au document proposé par les évêques à l’approche des élections de 2007. Cette 
question doit rester l’exigence principale qui déterminera nos choix électoraux. 

2. C’est avec humilité que l’Église catholique intervient dans le débat qui s’ouvre. Réunis en Assemblée plénière 
début novembre 2021, les évêques de France ont en effet reconnu la responsabilité institutionnelle de l’Église dans 
les violences qu’ont subies tant de personnes victimes d’agressions sexuelles en son sein et la dimension 
systémique de ces abus. Notre Église a failli. C’est bien conscient de cette situation que le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France ose néanmoins partager la présente réflexion car Celui en qui nous croyons 
nous invite à lui rendre témoignage, au-delà même des fautes et des péchés que nous reconnaissons. 

3. La crise du coronavirus souligne avec brutalité les fragilités humaines et spirituelles de notre société mais aussi 
sa grande capacité de rebond et de créativité. Il y a en elle beaucoup de violences latentes qui s’expriment parfois 
malheureusement en paroles et en actes. Le risque de fracturation de notre communauté nationale tout comme 
la recrudescence des tensions internationales sont réels. La période électorale constitue une occasion pour chacun 
d’assumer mieux ses responsabilités à l’égard de tous. Nous ne pouvons pas nous laisser enfermer dans 
l’amertume ou le découragement. Notre foi chrétienne nous pousse à affirmer et à reconnaître les capacités de 
justice et de paix présentes dans le cœur humain. Nous sommes donc constamment appelés non seulement à la 
vigilance éthique et sociale mais aussi à l’espérance. 
 
De quoi parle de ce texte ? Il aborde 7 thèmes : 

1. Choisir de vivre ensemble la paix : invitation à un débat électoral respectueux qui garantit l’échange fructueux 
des idées. 
2. Le respect inconditionnel de toute vie humaine : sauver la vie dans toutes ses dimensions en rappelant la 
dimension fraternelle et spirituelle. 
3. Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité : importance du politique pour la société et reconnaissance de 
tous ceux qu’y s’engagent. Au même, le politique ne peut pas être la réponse à tout. 
4. Les religions : une chance pour notre société en quête de sens. Invitation à toujours défendre la liberté de 
religion. Elles sont une chance pour la société. Importance de vivre la rencontre entre croyants et non-croyants.  
5. Pour une écologie authentiquement intégrale : une écologie qui réponde aux défis de notre humanité qui prend 
en compte aussi le respect de la vie de plus petits. 
6. La France n’est pas une île : la place de la France dans le monde, dans la construction européenne, les relations 
internationales et la question migratoire.  
7. Transmettre : le défi éducatif et ce que nous allons laisser aux générations futures.  
Conclusion : articuler le temporel et le spirituel, la peur est toujours mauvaise conseillère alors que l’espérance 
ouvre un chemin pour des choix courageux.  
 

Pour recevoir la feuille d’informations paroissiales sur votre adresse courriel : envoyez votre adresse à 
contact@notredamedeboulogne.fr 

N’HÉSITEZ PAS À EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET À LA DIFFUSER AUTOUR DE VOUS TOUTES CES INFORMATIONS ET 

PLUS ENCORE SUR LE SITE DE LA PAROISSE www.notredamedeboulogne.fr  

https://podcast.ausha.co/l-esperance-ne-decoit-pas-reperes-chretiens-sur-la-presidentielle-2022/l-esperance-ne-decoit-pas-avec-humilite-episode-1
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/

