
 

 

 

 

 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 

4e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Lectures : Jr 1, 4-5.17-19 ; Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17 ; 1 Co 12, 31 – 13, 13 ; Lc 4, 21-30 

   

Dimanche 30 janvier 2022 
 

Edito : Le scandale de l’Évangile 
 

Parfois l’Évangile nous rassure. Parfois il nous conforte ou nous encourage. Mais nous ne devons pas nous étonner 
quand il nous agace. Plutôt, s’il ne nous arrive jamais d’être agacés par l’Évangile nous devrions soupçonner notre 
façon de le lire ou de l’écouter. Parce que l’Évangile est Parole de Dieu, et cette parole nous pousse toujours à la 
conversion – de nos pensées, comme de nos actions – et seulement une personne complètement convertie à Dieu 
pourrait vraiment écouter l’Évangile sans jamais se sentir agacée.  

Les contemporains de Jésus ont trouvé son message scandaleux. Ses concitoyens ont même voulu le précipiter 
d’une colline après sa première prédication. Pour quelle raison ? Parce qu’il ne correspondait pas à leurs attentes. 
Jésus, en lisant la prophétie d’Isaïe revendique le titre de Messie. Mais, comment pourrait-il, « le fils de Joseph », 
être le Messie si attendu ? Jésus ne correspondait pas à leurs attentes, et qu’est-ce que qui peut être plus agaçant 
qu’une chose longuement attendue qui ne correspond pas à nos expectatives ? 

Néanmoins, le problème n’était pas de la part de Jésus. C’étaient les attentes de ces gens-là qui avaient besoin d’être 
corrigées par la Parole de Dieu. De même pour nous : combien de fois essayons-nous d’imposer à Dieu nos attentes 
? Cet Évangile nous apprend que nous avons besoin de nous laisser former et conduire par la parole. Prions le 
Seigneur afin que l’Évangile devienne la mesure de notre espérance. 

P. Anthony Queirós, LC 

 

 

2 février : Présentation du Seigneur au Temple 
Journée mondiale de la vie consacrée 

 
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du 
Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la 

prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, 
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande 

suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour 
toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, 

aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 
 
« Seigneur, Nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées : 
prêtres, religieux et religieuses, et l’ensemble des laïcs consacrés. Donne-nous, 
Seigneur, de prêter attention aux personnes consacrées, notamment à celles 
qui nous entourent. Fais jaillir en nos cœurs tout le respect et la gratitude que 
nous leur devons. En cette Journée de la vie consacrée, nous les confions tout 
particulièrement à Ton immense miséricorde, afin que Tu les combles de Tes 
bénédictions et les maintiennes dans leur vocation. Amen. » 

 

Cette semaine à la paroisse 
D 30 Journée mondiale des lépreux 
16h Visite guidée de Radio Notre Dame 
L 31 Mémoire de saint Jean Bosco 
M 2 Fête de la présentation du 
Seigneur au Temple 
- Bénédiction et procession des cierges 
à toutes les messes 
J 3 Mémoire de saint Blaise 
V 4 20h15 3e Assemblée synodale, 2b 
rue de Verdun 
D 6 5e dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h30 Messe des familles et étapes de 
baptême 
Dates à retenir 
9 février : Veillée d’intercession 
13 février : Dimanche de la santé, 
possibilité de recevoir le sacrement 
des malades au cours de la messe 
- Visite guidée de l’église 
15 février : La saint Valentin autrement 
à Notre-Dame 
20 février : La table du curé 
2 mars : Mercredi des cendres 



  

Refrain du psaume : 

R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. (Cf. Ps 70, 15) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

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

Obsèques : Portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :  
Paschale BOSQUET – Pierre PETINIOT 

02/02 Bénédiction des cierges à toutes les messes (7h15, 12h15, 19h). Cette bénédiction rappelle que Jésus est la 

lumière des hommes. La bénédiction des cierges est un sacramental (un cérémonial institué par l’Église qui a des 

effets spirituels). Ces cierges ainsi bénis revêtent ensuite un caractère sacré et ne sont plus de simples bougies. Vous 

pouvez les mettre dans un lieu privilégié de la maison pour vous rappeler que Jésus est la lumière pour éclairer nos 

vies.  

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.  

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. 

Invitation à Vivre la Saint Valentin autrement à Notre-Dame de Boulogne 

Mardi 15 février 

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 Contact : Alexandra Pillebout 06 82 01 89 93 et Natalène Marchal 

06 22 46 42 04 

FORMATION 

Message du pape François pour la 56e Journée mondiale des communications sociales. « Ecouter avec l’oreille du 
cœur. » L’année dernière, nous avons réfléchi à la nécessité de « venir et voir » pour découvrir la réalité et pouvoir la 
raconter à partir de l’expérience des événements et de la rencontre avec les personnes. En poursuivant dans cette 
ligne, je voudrais maintenant porter l’attention sur un autre verbe, « écouter », qui est décisif dans la grammaire de 
la communication et condition pour un dialogue authentique. On a demandé à un illustre médecin, habitué à soigner 
les blessures de l’âme, quel était le plus grand besoin des êtres humains. Il a répondu : « Le désir illimité d'être 
écouté. » Un désir qui reste souvent caché, mais qui interpelle tous ceux qui sont appelés à être éducateurs ou 
formateurs, ou qui de toute façon jouent le rôle de communicateurs : parents et enseignants, pasteurs et agents 
pastoraux, professionnels de l’information et ceux qui exercent un service social ou politique. Ainsi, la première 
écoute à redécouvrir lorsqu'on recherche une communication réelle est l’écoute de soi, de nos besoins les plus réels, 
ceux inscrits au plus profond de chaque personne. Et nous ne pouvons que repartir de l’écoute de ce qui nous rend 
uniques dans la création : le désir d’être en relation avec les autres et avec l’Autre. Nous ne sommes pas faits pour 



 

 

 

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  

vivre comme des atomes, mais pour vivre ensemble. Le manque d’écoute, dont nous faisons si souvent l’expérience 
dans la vie quotidienne, est malheureusement avéré aussi dans la vie publique, où, au lieu de nous écouter les uns 
les autres, nous « parlons dans le dos des autres. » C'est révélateur du fait que, plutôt que de chercher la vérité et le 
bien, nous recherchons le consensus ; plutôt que d’écouter, nous prêtons attention à l’audience. La bonne 
communication, en revanche, ne cherche pas à impressionner le public avec une réplique choc, dans le but de 
ridiculiser l’interlocuteur, mais elle prête attention aux raisons de l’autre et cherche à saisir la complexité de la 
réalité. Il est triste quand, même dans l’Église, des alignements idéologiques se forment, l’écoute disparaît et cède 
la place aux oppositions stériles. La capacité d’écouter la société est plus précieuse que jamais en cette époque 
meurtrie par la longue pandémie. Tant de méfiance accumulée auparavant concernant « l’information officielle » a 
également provoqué une « infodémie », dans laquelle on a toujours plus de peine à rendre plus crédible et plus 
transparent le monde de l’information. Nous devons prêter l’oreille et écouter profondément, notamment le 
malaise social accentué par le ralentissement ou l'arrêt de nombreuses activités économiques. Suite 

Homélie de Mgr Matthieu Rougé, Messe pour les élus des Hauts-de-Seine mardi 25 
janvier 2022 à Notre-Dame de Boulogne. « Que l’amour de Dieu soit toujours répandu et 
accueilli dans vos cœurs, dans les services que vous rendez, pour que l’espérance ne 
vous déçoive pas et que l’espérance dont vous témoignez ne déçoive pas ceux que vous 
avez choisis de servir » Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. Lien 

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

PELERINAGES 

Le service diocésain des Pèlerinages organise du 2 au 7 avril 2022 le premier pèlerinage diocésain à Assise et en 
Ombrie. Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, 
Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo…). Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les conditions de 
voyage et découvrir le programme détaillé rdv sur : https://diocese92.fr/assise  

Le service diocésain des Pèlerinages organise du 14 au 16 mai 2022 un pèlerinage à Rome à l’occasion de la 
canonisation de Charles de Foucauld. Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les conditions de voyage et 
découvrir le programme détaillé rdv sur : https://diocese92.fr/foucauld 

VOCATIONS 

Chaque 3e samedi du mois, une messe est célébrée pour les vocations suivie d’un chapelet pour demander des 
vocations sacerdotales et religieuses dans notre diocèse, à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 
bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine). Prochaines dates (19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai). Plus d’information sur les 
Vocations dans notre diocèse : https://diocese92.fr/Vocations  

CE DIMANCHE 

Quête de l’ordre de Malte pour la Journée Mondiale des Lépreux. Cette maladie touche encore 200 000 personnes 
par an dans 120 pays (3 millions de personnes sont malades). Grâce aux dons, chaque année, l’Ordre de Malte traite 
30 000 personnes, réalise 4500 interventions chirurgicales réparatrices et a formé plus de 500 médecins locaux en 
près de 50 ans. Pour soutenir l’Ordre de Malte, une quête sera faite à la sortie de l’église le 30 et 31 janvier 2021. » 
Vente des crêpes. Les compagnons du groupe SGDF de Notre-Dame de Boulogne organisent une vente de crêpes 
le dimanche matin pour financer leur camp d’été. 
Visite de Radio Notre Dame pour les paroissiens de Notre-Dame de Boulogne. 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. Inscriptions 

(Merci de vous inscrire rapidement pour mieux organiser la visite). 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://www.youtube.com/watch?v=HGBwguyGsPI&t=1s
https://soundcloud.com/user-756343295
https://diocese92.fr/assise
https://diocese92.fr/foucauld
https://diocese92.fr/Vocations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1hi6twZkO_-9J7S05SaT02okM0_eAjIZlmMpG0N2nd5qnOA/viewform?usp=sf_link


  

Le site Internet de notre paroisse fait peau neuve ! 
Lancement le 2 février, fête de la présentation du Seigneur 

www.notredamedeboulogne.fr  

 
 

Chers paroissiens, 

Dans la continuité de notre ancien site, nous voulons vous proposer un outil qui permette un accès direct et 

immédiat aux ressources disponibles au sein de votre paroisse et du sanctuaire diocésain. C’est aussi avant tout 

pour mieux répondre à vos besoins que ce site a été conçu. 

Au moment où nous présentons cette nouvelle étape pour la paroisse, j’aimerais remercier particulièrement 

Benoît Arthuis pour le service dévoué à la communication de notre communauté depuis 2012, toujours réactif, 

toujours désireux de mieux faire et qui s’oriente depuis décembre dans le développement du caritatif à Notre-Dame. 

J’accueille aussi avec joie Olivia Cerez, paroissienne mère de famille, qui prend la suite de Benoît pour les trois 

prochaines années. Ce site est le résultat d’un travail d’équipe commencé par l’ancienne EAP et continué par 

l’actuelle que je remercie vivement.  

Grâce à une ergonomie plus moderne, vous pourrez y retrouver plus rapidement les informations utiles, selon 

votre profil ou l’objet de votre recherche. De nouveaux services sont également disponibles : formulaires en ligne, 

inscriptions, etc. Enfin, nous partagerons régulièrement les événements qui vous concernent : n’hésitez pas à 

consulter fréquemment notre page « actualités. » 

C'est à nous tous de faire vivre ce site : ensemble faisons de ce nouvel outil un lien supplémentaire entre nous. En 

tant que curé de notre paroisse, je souhaite que notre site soit animé par l’esprit qui a porté le bienheureux Carlo 

Acutis à faire d’Internet un lieu d’annonce de la joie de l’Évangile. Qu’il nous permette d’annoncer au monde la joie 

du Christ, lumière des nations. À bientôt,  

P. Roger Villegas, curé de Notre-Dame de Boulogne 

http://www.notredamedeboulogne.fr/
http://www.notredamedeboulogne.fr

