
 

 

« Parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de 

porter secours à ceux qui subissent une épreuve » 
He 2, 18 

« Personne ne peut toucher la Croix de Jésus sans y laisser quelque chose de lui-même et sans porter quelque chose de 
la Croix de Jésus dans sa vie »  

Pape François 

HORAIRES DES CELEBRATIONS, LAUDES, CONFESSIONS, ADORATIONS, CHAPELETS 
PENDANT LA SEMAINE SAINTE 2022 

 
 
 
 

Semaine Sainte 
9 – 13 avril Samedi 9 avril Dimanche des Rameaux Lundi Mardi Mercredi 

Horaire des messes 18h301 9h30, 11h2, 18h30, 21h 19h 7h15, 12h153 7h15, 12h15, 19h 
Laudes    8h 8h 

Confessions 10h-11h30 11h-12h 16h-19h – 19h30-
21h  16h-19h – 19h30-

21h 

Adoration  20h-21h 16h-19h – 19h30-
21h  16h-19h – 19h30-

21h 
Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture église 9h-20h 9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 
 

1 Messe anticipée des Rameaux 
2 Messe pour les enfants et leurs familles, procession du presbytère à l’église avec l’âne  
3 Pas d’accueil, de confessions et de messe de 19h 
 

Semaine Sainte 
14 – 18 avril Jeudi Saint Vendredi Saint Samedi Saint Dimanche de Pâques Lundi de Pâques 

Horaire des messes 18h, 20h301 20h302 21h30 9h30, 11h, 18h305 19h 
Laudes 7h30 7h30 7h30   

Confessions 16h-18h 16h-19h 16h-19h   
Adoration 22h-7h     
Chapelet 17h30 15h3 17h30 17h30  

Chemin de Croix  12h154    
Ouverture église 7h-24h 7h-23h 7h-24h 9h-20h 18h45-20h 

 

1 Messe suivie d’une nuit d’adoration 
2 Office de la Passion 
3 Chapelet de la Miséricorde 
4 Chemin de Croix au Parc Rothschild 
5 Pas de messe de 21h 
 

CELEBRER LA SEMAINE SAINTE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE 
 

 10/04 Messe des Rameaux pour les enfants et leurs familles à 11h. Nous donnons rdv aux familles et aux 
enfants dans la cour du presbytère (2 bis rue de Verdun) le dimanche 10 avril à 10h30 précises pour partir en 
procession et accompagner Jésus monté sur l’âne dans son entrée à Jérusalem au début de la Semaine 
Sainte. 
Contact : Evelyne MONTIGNY montigny.evelyne@orange.fr  

 Samedi 9 et dimanche 10 avril à 16h : « L’Espagne mystique au Siècle d’Or » 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 
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 12/04 Messe diocésaine et chrismale à 18h à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. La messe 
chrismale, au cours de laquelle l’évêque, concélébrant avec son presbyterium (tous les prêtres du diocèse), 
consacre et bénit les autres huiles, est comme une manifestation de la communion des prêtres avec leur 
évêque dans l’unique sacerdoce et l’unique ministère du Christ. Au cours de la célébration aura lieu la remise 
du projet de contribution diocésaine pour le Synode 2023 à notre évêque. 

 13/04 Veillée d’intercession à 20h45 à l’église. Informations. 

TRIDUUM PASCAL 
Trois jours saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche. « Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection 
du Seigneur commence avec la messe du soir le Jeudi Saint, la veillée pascale constitue son centre et il se termine avec 
les vêpres du dimanche de Pâques » (NUAL n. 19) 

14/04 Jeudi Saint : Mémoire de la Cène du Seigneur (Messes à 18h et à 20h30) 

 18h Messe de la Cène du Seigneur pour les enfants. 

 22h Adoration de nuit. Après la célébration de la Cène du Seigneur une nuit d’adoration sera proposée de 
22h à 7h du matin. Vous pouvez vous inscrire pour venir adorer pendant un créneau la nuit en envoyant un 
message à contact@notredamedeboulogne.fr ou en appelant le 01 46 99 99 20. Le tableau est disponible 
en ligne. 

15/04 Vendredi Saint : Célébration de la Passion du Seigneur (Célébration à 20h30) 

 10h-20h : Vénération de la précieuse relique du Saint sang de 10h à 20h. Cette relique a été envoyée par 
Godefroy de Bouillon vers 1101 de Jérusalem à sa mère Sainte Ide de Boulogne. Elle se trouve aujourd’hui à 
la chapelle du Saint Sang à Boulogne-sur-Mer qui la prête généreusement à notre paroisse pour la vénération 
des fidèles.  

 12h15 : Chemin de Croix du doyenné à 12h15 au Parc Rothschild.  

 14h30 : Chemin de Croix du lycée Notre Dame de Boulogne et du Collège St Joseph du Parchamp. Départ 
du collège en passant par le lycée. Le chemin se terminera à l’église Notre-Dame. 

 15h : Début de la neuvaine de la Miséricorde Divine et chapelet à 15h : le chapelet de la miséricorde est une 
des dévotions à la miséricorde divine. C’est une prière donnée par Jésus à Sœur Faustine, promettant de 
nombreuses grâce à celui qui implore sa Miséricorde par ce moyen. 

16/04 Samedi Saint : En silence avec Marie (Veillée pascale à 21h30, baptême des catéchumènes) 

 16h : Rosaire à la chapelle de la Vierge. 

17/04 Pâques, résurrection du Seigneur : (Messes à 9h30, 11h, 18h30, 21h)  

 12h45 La table du curé au 2bis, rue de Verdun. 

Retrouvez tous ces éléments sur www.notredamedeboulogne.fr, rubriques « Agenda » et « Actualités » 
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