
 

 

 

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 

* Confessions pendant la messe dans le petit bureau d’accueil ** Chemin de Croix suivi d’un bol de riz à la salle Notre-Dame (église) 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

2e Dimanche de Carême — Année C 
Lectures : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 (27), 1,7-8, 9abcd, 13-14 ; Ph 3,17-4,1 ; Lc 9, 28b-36 

  

Dimanche 13 mars 2022 
 

Edito : « Laissons-nous aimer par Dieu pour aimer.  
Laissons-nous relever, pour cheminer vers le but, la Pâque » Pape François. 

 

Que s’est-il passé sur cette montagne de la Transfiguration ? Eux-mêmes ont retrouvé un souffle nouveau. Ce temps 

passé avec Jésus sur le mont Thabor a révélé une dimension nouvelle. Du visage de Jésus, éprouvé et fatigué, jaillit une 

lumière. Les trois apôtres pétrifiés d’émotion et envahis de bonheur, découvrent leur maître comme le Fils bien-aimé. 

Mais le réveil est rude. Il leur faut redescendre pour retrouver la réalité qui les bouscule : les visages familiers, les 

paysages de terre, l’inquiétude de l’avenir, les nuages de menaces et de tristesse… Cependant, ces quelques minutes 

exceptionnelles, resteront gravées dans leur mémoire, un bonheur intense, une certitude indéracinable ne les quittera 

plus. En eux, quelque chose a changé, à tout jamais.  

Comme les apôtres gravissant la montagne, nous aussi, nous sommes confrontés à des moments d’inquiétude, de 

découragement, qui sont liés à l’existence. Mais il y a aussi le doute à l’égard du Dieu que Jésus-Christ nous a révélé, et 

en qui nous avons mis toute notre confiance. Mais, heureusement pour nous, comme pour Pierre, Jacques et Jean, il y 

a aussi des moments forts de découverte et de rencontres. Oui, comme les apôtres, quelque chose en nous peut 

changer et nous rendre assez forts pour quitter nos vieilles habitudes et mettre du neuf dans le quotidien de nos vies. 

Le Carême nous invite à sortir de nos retranchements, de nos sécurités, pour nous soucier de l’autre, des autres. Oui, 

qu’allons-nous faire pour soutenir nos frères et sœurs plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés ? Qu’est-ce qui est 

à ma portée, individuellement ou collectivement, pour qu’il y ait plus de justice, de paix et de fraternité ?  

Jacques, diacre 

 

Le Carême, un temps de partage 
 

Nos efforts de Carême cette année dans la paroisse visent à soutenir 
l’Association de Soutien aux Enfants de l’Ecole Mano Amiga au Salvador. 
Créée au lendemain 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 cette association.  
Contact : soutienauxenfants@gmail.com  
Association loi 1901, numéro W783010735.  
Page Facebook : https://www.facebook.com/soutienauxenfants.salvador  

Les membres de l’association seront 
présents à la fin de chaque messe pour 
présenter leur projet. N’hésitez pas à 
venir les rencontrer. 

Cette semaine à la paroisse 
V 11 2e Vendredi du Carême 
- 18h Répétition St Joseph, pas d’adoration 
- 19h45 Chemin de Croix, bol de riz 
S 12 9h30 et 11h30 Professions de foi de l’école St 
Joseph 
D 13 2e Dimanche de Carême 
M 16 20h45 Veillée d’intercession 
J 17 20h Veillée de louange (église Ste Thérèse) 
- 20h30 Heure sainte animée par les couples 
S 19 Solennité de St Joseph. Marche St Joseph 
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
- 10h15 Lectio Divina 
D 20 3e Dimanche de Carême - Journée de prière 
pour les victimes d’abus dans l’Eglise  
- 9h30 Messe des familles 
- 9h30 Eveil à la foi 4-7 ans, 2 rue de Verdun 
- 12h45 La table du curé 
- 16h 2e Conférence de Carême 
Dates à retenir 
30 mars : Veillée musicale « Au pied de la croix » 

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


  
 

 

 

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 et jeudi : 10h – 12h et 15 – 18h. Mercredi et vendredi : 15h00 - 18h00. Samedi 9h à 12h 
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr  

Lundi – vendredi : 9h – 12h et 14h00 – 16h00 
www.notredamedeboulogne.fr  

Refrain du psaume : 
R/Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Cf. Ps 26, 1a) 

Important : Le vendredi 11 mars l’adoration de 18h est annulée en raison de la répétition des professions de foi. Samedi 
12 matin la messe de 9h30 sera la messe des professions de foi de l’école Saint-Joseph du Parchamp. 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Eliane FIGONI  

COLLECTE POUR L’UKRAINE 

Chers paroissiens, 

Un grand merci pour votre surcroit de générosité et votre mobilisation au profit de l’Ukraine. Grâce à vous, 

nous avons déjà pu assurer un premier acheminement d’une dizaine de cartons de « première urgence » 

(médicaments, duvets, couches, lait bébé) vers la cathédrale Saint Volodymyr de Paris. Les collectes de médicaments 

continuent en lien avec le réseau des pharmacies de Boulogne. Nous vous incitons à la plus extrême prudence avec 

les plateformes d’aide d’urgence et vous invitons à privilégier les canaux officiels ; la paroisse travaille en étroite 

coopération avec le Secours Catholique. Sur demande expresse de la cathédrale Saint Volodymyr nous vous 

demandons de ne pas déposer de vêtements. Nous vous tiendrons informés de l’éventualité de l’accueil de réfugiés 

une plateforme se mettant en place https://parrainage.refugies.info Si vous voulez vous engager, avoir plus 

d’informations ou découvrir d’autres formes d’aide, merci de nous contacter, 

Benoît Arthuis, responsable du pôle caritatif Notre-Dame de Boulogne benoit.arthuisndb@orange.fr  
P. Roger Villegas, curé de Notre-Dame de Boulogne 

13/03 1re Conférence de Carême à 16h à l’église au 2, rue de l’église à Boulogne. Après les scandales qui ont secoué 
l’Eglise ces derniers temps, pouvons-nous continuer à professer dans le Credo qu’elle est « sainte » ? Jean de Saint-
Chéron, jeune écrivain catholique et auteur de Les bons chrétiens chez Salvator, accompagnera notre réflexion sur ce 
sujet. La conférence sera suivie de la prière des vêpres. Vous pouvez poser vos questions au conférencier par écrit le 
jour même de la conférence ou en envoyant un message à contact@notredamedeboulogne.fr Il y répondra le 
dimanche suivant. Nous vous attendons nombreux ! 

15/03 Mouvement des Retraités Chrétiens : réunion de l’équipe 2 le mardi 15 mars à 15h, rue de Verdun. 

15/03 Conférence sur Saint-Michel Archange à 19h30 à l’église Notre-Dame de Boulogne. 

16/03 Parcours Alpha : Comment résister au mal ? Rdv à 20h au 2 rue de Verdun. 

16/03 Veillée d’intercession de Carême à 20h45 à l’église. 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 et l’amour. Contact : Béatrice Belliard 06 07 47 86 92 

17/03 Heure Sainte animée par les couples à 20h30 à l’église Notre-Dame. 

17/03 Veillée de Louange à 20h à la crypte de l’église Ste Thérèse, 2 rue de l’ancienne Mairie. Animée par le P. Jaroslav 

de Lobkowicz et le P. Patrice Pellen.  

18/03 Messe « Attende » à 7h15 suivie d’un petit déjeuner avant l’école et le travail. « 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. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://parrainage.refugies.info/
mailto:benoit.arthuisndb@orange.fr
https://notredamedeboulogne.fr/qui-est-jean-de-saint-cheron/
https://notredamedeboulogne.fr/qui-est-jean-de-saint-cheron/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr


  

 

18/03 Chemin de Croix à 19h45 suivi d’un partage fraternel d’un bol de riz pour soutenir l’Association de Soutien aux 

Enfants de l’Ecole Mano Amiga au Salvador 

19/03 Marche St Joseph. Marche destinée aux hommes et aux futurs et pères de familles des paroisses de l’Ile de 

France. Toutes les infos sont sur le site la marche www.marche-de-st-joseph.fr Venons nous mettre sous la protection 

de St Joseph et lui confier nos familles. Contacts sur la paroisse : Hervé Crépin-Leblond 0650407405 et Sebastien 

Lefebvre 0663113047. 

19/03 Prier avec la Parole à 10h15 à l’église. Une fois par mois est proposé aux participants de ce groupe la possibilité 

d’entrer dans l’Évangile du dimanche suivant en lisant ensemble la Parole, en la méditant puis en échangeant en la 

regardant à la fois dans le contexte de l’époque du Christ et aussi dans les clefs indispensables que Jésus nous donne 

pour éclairer notre vie d’aujourd’hui. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Vous pouvez rejoindre le groupe à n’importe 

quel moment de l’année. À chaque réunion, le texte proposé pour la réflexion est l’évangile du dimanche suivant. 

19/03 Eveil spirituel des 0-3 ans à 10h30 à l’église. La paroisse 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 (parent, grand-parent, parrain ou marraine) se retrouvent dans l’église pour un temps de prière 

qui se veut simple et vivant. 

21/03 Récollection diocésaine du MCR le lundi 21 mars à l’évêché de Nanterre. Cette récollection est ouverte à tous les 

paroissiens retraités, qu’ils soient membres ou non membres du MCR. 

 

FAMILLES 
 

26/03 et 02/04 Atelier massage bébé. Atelier proposé par Laurence Wolf le samedi 26 mars à 10h au 2bis, rue de Verdun 

pour les parents et les bébés de 1 à 10 mois. C’est un moment de pur bonheur entre parents et bébés où 

communication, contact et détente sont au rdv. Prix : 30€ les deux sessions. Places limitées. Inscriptions au 2 rue de 

Verdun. 

 

FORMATION 
 

Retrouver la conférence sur les origines du projet de sanctuaire diocésain, la définition, la mission et l’organisation 

d’un sanctuaire sur le Podcast de la paroisse mais aussi sur www.notredamedeboulogne.fr. Ecouter  

 

PAS LOIN D’ICI 
 

15/03 Cinéma-rencontre avec la projection du film « Moria par-delà l’enfer » à 20h à la maison Saint François de Sales. 
Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs, un ancien réfugié du camp, le Service Jésuite des Réfugiés à 
Boulogne et l’association TOLOU d’aide aux femmes réfugiées. 

18/03 Visite du Temple à 19h30 suivi d’une célébration Œcuménique à 20h au Temple (117 rue du Château (métro Jean 

Jaurès). Informations : carolinedidier@yahoo.fr  

JEUNESSE 
 

1-8/05 Voyage à Rome à l’occasion de l’ordination sacerdotale du P. Anthony Queirós 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. Venez vivre un moment d’éternité dans la ville éternelle 
à l’occasion de l’ordination du P. Anthony et de ses confrères qui auront lieu le samedi 
7 mai 2022 au sein de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Journée à Assise 
autour du bienheureux Carlo Acutis, saint François et sainte Claire. Contact : 
Dominique Reypin 06 29 45 26 93 
 
20/03 Journée Père-Fils. A l’occasion de la fête de St Joseph, pères et fils sont invités 
à une journée pour se retrouver et vivre ensemble des moments privilégiés. RDV à 
9h15 sur le parvis de l’église pour une messe suivie de jeux et activités. Le déjeuner 
aura lieu au 2 rue de Verdun. Une participation de 5 € est demandée. Pour s’inscrire, 
contacter Solenne Chevalier 06 61 30 14 54.  
 
 
 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/enseignements-notre-dame-de
mailto:carolinedidier@yahoo.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 et jeudi : 10h – 12h et 15 – 18h. Mercredi et vendredi : 15h00 - 18h00. Samedi 9h à 12h 
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr  

Lundi – vendredi : 9h – 12h et 14h00 – 16h00 
www.notredamedeboulogne.fr  

TROIS PROJETS POUR NOTRE PAROISSE 

Chers paroissiens, 

Nos soirées synodales à l’écoute les uns des autres et de l’Esprit Saint nous ont permis d’entrevoir quels 
pourraient être les projets du Seigneur pour notre paroisse dans les années à venir. Au cours de ces échanges, nous 
avons notamment pu entendre : 

- La jeunesse semble parfois très éloignée de notre paroisse 
- Les propositions à destination des jeunes qui pourraient les aider à s’enraciner dans la paroisse ne 
rencontrent pas toujours de succès 
- Comment faire de la rue de Verdun un lieu encore plus accueillant, en particulier pour les personnes pauvres 
et les familles ? 

Après cette phase de constat, il convient de passer aux propositions concrètes. Avec notre curé et plusieurs 
personnes ayant à cœur la place de la jeunesse au sein de notre paroisse, nous avons initié une réflexion concertée 
avec les services du diocèse pour répondre à ces besoins. Trois projets concrets ont été pensés. Ils seront hébergés 
par une association paroissiale créée pour l’occasion. 

 1) La maîtrise Notre-Dame de Boulogne : un chœur de musique sacrée 
permettra d’enraciner les enfants dans la célébration liturgique à travers le 
chant. La maîtrise s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans et doit voir le jour 
en septembre 2022 ; une réunion d’information aura lieu le jeudi 12 mai à 
20h30 au presbytère. → Pour plus d’informations : Marie-Claire Leblanc 
(chanteuse lyrique) marieclaire.leblanc@orange.fr 

Les contours des deux autres projets se dessinent peu à peu. Toute 
contribution à cette réflexion est bienvenue : 

2) La création d’un patronage à Notre-Dame : ces dernières années, la 
renaissance des patronages en France a permis la redécouverte de ces lieux 
d’évangélisation de la jeunesse où les aînés accompagnent les plus jeunes. Le 
patronage est un lieu de croissance humaine et spirituelle pour les enfants. Le 
diocèse, à travers la Facel 92 (Fédération d’Associations Culturelles, 
Éducatives et de Loisirs), nous accompagne dans la réflexion. 

3) Le café associatif pour les mamans : nous avons identifié la solitude comme l’une des principales pauvretés de 
notre quartier. Elle se fait particulièrement ressentir chez les jeunes mamans pendant la période de congé maternité 
et s’accompagne parfois d’une grande vulnérabilité voire de mal-être. Le café associatif que nous aimerions lancer 
sera un lieu de convivialité proposé aux parents pour les accompagner dans les premières années de la vie de leurs 
enfants avec des activités spécifiques.  

Nous invitons la communauté paroissiale à prier pour la fécondité de ces projets, et les personnes disposées à 
apporter leur pierre à l’édifice ou intéressées par cette réflexion à nous contacter. Bonne route vers Pâques, 

P. Roger Villegas, curé de Notre-Dame  

 

 

  
  

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

Sébastien Lefebvre, coordinateur de l’association 
(lefebvre_sebastien@yahoo.fr) 
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