
   
 

 

 

 

20 - 26 avril Dimanche 
 

Lundi Mardi Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
Annonciation 

Samedi 

Horaire des messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15,  
19h (anticipée) 

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 

3e Dimanche de Carême — Année C 
Lectures : Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 (103), 1-2,3-4,6-7,8.11 ; 1Co 10,1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 

  

Dimanche 20 mars 2022 
Journée mémorielle pour les victimes de violence et d’agressions sexuelles 

 et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise 
 

Edito : Convertissez-vous ! 
 

Chers paroissiens, 
À plusieurs reprises pendant le Carême, la liturgie nous adresse cette parole : convertissez-vous ! L’Évangile de ce 
dimanche montre en façon dramatique l’urgence de cet appel. Comment comprendre cette injonction à la 
conversion comme chrétiens, qui savent que le Dieu vrai est un Père qui est amour et miséricordieux ? Que veut dire 
« se convertir » ? Nous avons donné à ce mot, « conversion » un sens exclusivement moral : « se convertir » veut dire 
cesser de faire ce qui est mal. En revanche, dans l’Évangile, l’invitation de Jésus va beaucoup plus loin, parce qu’il 
nous invite à un changement d’esprit, notion qui est contenue dans le mot grec « métanoia ». Se convertir, dans 
cette perspective, c’est dépasser ce qui nous entoure, dépasser nos préoccupations quotidiennes et nos tendances 
à l’égoïsme, pour voir le monde, les autres et nous-mêmes comme Dieu les voit. Cet appel à la conversion resonne 
de manière particulière en ce dimanche de mémoire pour les victimes d’agressions et d’abus dans l’Eglise. Le péché, 
c’est faire le choix de s’enfermer dans nos petites illusions et oublier la réalité plus grande qui est celle de Dieu et de 
son amour. La Bible nous dit que le péché conduit à la mort, non pas parce que Dieu punit le pécheur, mais parce 
qu’en péchant nous nous séparons de la vraie vie. Ainsi, l’invitation du Christ à la conversion est une invitation à 
l’amour et à la joie, à devenir vraiment des enfants de Dieu. Que dans ce Carême, nous puissions franchir le pas de la 
conversion personnelle, grande ou petite, à laquelle Dieu nous invite. 

P. Anthony Queirós, LC 

Imbroglio de Lourdes 
En mars 2021, les évêques réunis en Assemblée plénière ont voté une série de 11 résolutions, 
dont la 8e répond à l’invitation du pape François à vivre une journée de prière pour les victimes 
de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. La 
date de cette journée a été fixée pour ce 3e dimanche de Carême. En 2022, le thème retenu pour 
cette journée est : « Témoins pour une vie nouvelle. » 
 

Imbroglio : dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, 
le déni de la parole et une grande solitude. Plus tard devenu adulte, à l’imbroglio de 
son enfance se rajoutera une colère d’avoir été mis en danger et de ne pas avoir été 
secouru. Il comprendra que c’est toute la culture d’un système qui a voulu se 
protéger au lieu de le protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de 
cette interrogation : « Pourquoi ne peut-on lui rendre justice » ? C’est tellement vital 
pour lui pour qu’enfin il puisse avoir la paix et que cesse de couler sa larme 
d’enfance.  

Une personne victime 
Photo et texte dévoilés le 6 novembre 2021 à Lourdes, Assemblée plénière des évêques de France 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/514495-lutte-contre-la-pedophilie-les-resolutions-votees-par-les-eveques-de-france-en-mars-2021/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme


  
 

 

 

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  

 
 Nanterre, le 16 mars 2022 

 
Chers frère et sœurs du diocèse de Nanterre, 
 
Dimanche prochain, troisième dimanche de carême, sera pour toute l’Eglise en France une journée de prière pour 
les personnes victimes d’abus sexuels. J’invite chaque paroisse, chaque communauté, chaque sanctuaire à s’appuyer 
sur les propositions de la Conférence des évêques pour qu’une prière de pénitence, de compassion et d’intercession 
monte intensément vers le Seigneur. 
 
Il nous faut sortir de la violence terrible qu’ont constitué ces abus et du mensonge ou de l’inconséquence qui les ont 
parfois entourés. Cette conversion, dont la logique du carême renouvelle l’actualité, est indispensable pour le 
présent et pour l’avenir de notre vie ecclésiale et de notre témoignage missionnaire. Ne sous-estimons jamais les 
blessures subies par ceux qui ont été atteints dans leur intimité. Portons-les dans la prière, dans la délicatesse 
fraternelle et dans l’amitié. 
 
En cohérence avec le travail mené par la Conférence des évêques et dans un esprit de synodalité, des fidèles du 
diocèse, aux états de vie et aux compétences variées, m’aident à travailler en vue d’une véritable culture de la 
bientraitance, de dispositifs de prévention renforcés et de modes d’évaluation réguliers de ces dispositifs. Tous 
ensemble, nous avons à transformer nos causes de honte et de tristesse en sources d’espérance et de lumière pour 
l’avenir. N’ayons pas peur d’avancer dans la vérité, la conversion, la délicatesse fraternelle et l’espérance ! C’est ce 
que je demande au Seigneur de tout cœur avec vous et pour vous. 

 + Matthieu Rougé  
Evêque de Nanterre 

 
Il ne m’est pas possible de vous adresser un message en ce temps sans penser au drame de la guerre en Ukraine. Je 
remercie et j’encourage tous ceux qui s’engagent et s’engageront dans le soutien aux victimes de cette guerre et 
dans l’accueil des réfugiés. Je propose à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver le vendredi 25 mars prochain, 
fête de l’Annonciation, à 20h30 à Notre-Dame de Suresnes pour un temps de prière mariale pour la paix. 

 
Refrain du psaume : 

R/Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 

 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 

 
 

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

Pierrette MAUGER et Jembere BEZABEH  

Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces 
nouveaux membres de l’Eglise : 

Gabrielle CHAUNU et Arsène BOUAT 
 

Secrétariat de la paroisse : depuis le 7 mars, Aude Mas assure l’intérim 
au secrétariat. Bienvenue Aude à Notre-Dame de Boulogne ! 

 22/03 5e soirée du Parcours Zachée. 2bis, rue de Verdun à 19h 

 26/03 WE Parcours Alpha : l’Esprit Saint, comment tirer le meilleur parti 
du reste de ma vie ? au 2bis, rue de Verdun à 20h. 

Cette semaine à la paroisse 
V 18 3e Vendredi du Carême 
- 19h45 Chemin de Croix dédié aux victimes de 
violences et agressions sexuelles, bol de riz 
S 19 Solennité de St Joseph. Marche St Joseph 
- 10h15 Lectio divina 
- 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
D 20 3e Dimanche de Carême, 1er scrutin pour 
les catéchumènes 
- 9h30 Messe des familles 
- 9h30 Eveil à la foi 
- 12h45 La table du curé 
- 16h 2e Conférence de Carême 
M 23 20h Ecole des Mères 2bis, rue de Verdun 
J 24 Heure sainte animée par Regnum Christi 
V 25 3e Annonciation du Seigneur 
- 19h45 Chemin de Croix, bol de riz 
S 26 Journée des fiancées 
D 27 4e Dimanche de Carême, Laetare 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/


   
 

  

 

CONFERENCES DE CAREME 
 

Retrouvez l’enregistrement de la première conférence de Carême animée par Jean de Saint-Cheron sur 
www.notredamedeboulogne.fr. Notez les prochains rendez-vous ainsi que les thèmes proposés : 
- Le 20/03 : Drame du péché, lumière de la conversion 
- Le 27/03 : Le risque de l’embourgeoisement 
- Le 3/04 : Réapprendre à parler au monde 

→ RDV 2 rue de l’Eglise, à 16h00. La conférence sera suivie de la célébration des vêpres. Nous vous 
attendons nombreux ! 

 

PAS LOIN D’ICI 
 

25/03 à 20h30 - Prière mariale pour la Paix avec Marie présidée par Mgr Rougé à Notre-Dame-de-la-Paix, 
place de la Paix à Suresnes. Une quête sera proposée en faveur des victimes de la guerre en Ukraine.  

3/04 et 10/04 : Save The Date ! Samedi 9 et dimanche 10 avril, Grand pèlerinage des Rameaux. Tous les 
diocèses d’île de France vont marcher et se retrouver sur Paris 5 routes sont proposées au sein de notre 
diocèse le samedi matin ou bien après-midi au départ de Clichy, Nanterre, Boulogne, Issy et Antony pour te 
permettre de trouver celle qui te convient le mieux. 

23/10 au 27/10/2022 : Le pèlerinage diocésain à Lourdes devient annuel ! Vous pouvez dès à présent réserver 
les dates. Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : 
pelerinages@diocese92.fr  
 

MONDE  

Le pape va consacrer la Russie et l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie le 25 mars. Des expressions de joie 
et d’espoir sont venues de pays déchirés par la guerre et de diverses conférences épiscopales après 
l'annonce, mardi après-midi, de la décision de François de consacrer les deux nations au Cœur Immaculé de 
Marie. Le Pape formulera sa prière à la Vierge le 25 mars, lors de la célébration de la pénitence qu’il présidera 
à Saint-Pierre.  
 

JOURNEE MEMORIELLE 

En ce 3e dimanche de Carême, l’Eglise nous invite à ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre cœur, à ne pas détourner le 
regard, à reconnaître l’importance de ce que nous voyons, entendons, ressentons, à nous laisser convertir et 
pourquoi pas, à devenir témoins à notre tour.  
Prière du temps mémoriel 
Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père », pardonne-nous. Tu mets ton Église à nu, comme jadis Jérusalem, 
mise à nu à cause de ses crimes. Nous pensions être préservés par la sainteté de ton Fils et le sacrifice qu’il a 
remis entre nos mains. Nous découvrons que nous sommes capables, nous tes ministres, nous que tu as appelés 
et choisis, de profaner ton don le plus ultime, de transformer en un système humain de dégradation, de mépris, 
de mort, le don jaillissant de ton Esprit. Pardonne-nous de n’avoir pas compris combien le pouvoir que tu donnes 
exige de nous une clarté sans faille. Pardonne-nous d’avoir pris ta miséricorde pour une tolérance devant le mal. 
Relève-nous, nous t’en prions. Refais nos cœurs. Inspire-nous comment aller vers celles et ceux que nous avons 
humiliés, négligés, blessés, abandonnés. Relève les personnes qui souffrent, nous t’en supplions à genoux. 
Donne-nous de les écouter et de faire ce qu’elles nous demandent. Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père 
», pardonne-nous. Refais nos cœurs. Inspire-nous comment aller vers celles et ceux meurtris et humiliés que nous 
avons négligés et abandonnés. Donne ta joie à celles et ceux à qui nous avons manqué, nous que tu as établis 
pour porter ta parole de grâce et qui avons failli. Tu nous as appelés à enseigner, apprends-nous à écouter. Tu 
nous as appelés à sanctifier, dépouille-nous de toute appropriation, que ta grâce nous maintienne en perpétuelle 
conversion. Tu nous as appelés à gouverner, purifie-nous de tout goût du pouvoir, libère-nous de toute peur, à 
commencer par celle de perdre. Dieu de justice et de miséricorde, Dieu de vie et de paix, prends-nous en pitié, 
viens au secours de notre humanité. 

http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:pelerinages@diocese92.fr
http://r.newsletter.famillechretienne.fr/tr/cl/w386MU-PUVEArJgDoau9a_7kCXsXIQvYwB5QdMWYmrNf84EG9DIKkPoDwPFqslb9mGLuc-YRSRLhHovO4NLL1EcPVC0P_WBCapmF3Mb_ybKIR8IHodleoQwXOhGkzZdv1tp2bi62SeZsy0ZOsIc80lttBdWmEElXcaTcZVzpEpfKUiNTNwFEyxkbfyvLCQnkuW2lnPrkjtisQeD1yDy-sgd4wxc70dYa2YJa60IhBo1Aw0JuyL7h8A1xBR9GnTNzWtm3jmYebVG8_sVINuPgZlmPu-kiRyBFSJRQeZHy4M8MYOGUvz4Dx_WyTtHYyjyPuzq51GNuKsPNJUl-HxfSxbvRc9PHdhBPO4UsFmHZX7LqjzxlyNPJ-zgE3CfuET6U7EAnokczf3wah-COrys5k1-W5-PaMlLqgB2sXwesFkOh7rAZhaX0wBTSMHdcevIVjtdWJpTjb6cOb86w0dTIl4nptYU_1NGCy2kLTG0XGWQn0jfnCcj-063C3JSF1xTKtyxY7Q4KPfXDOt6Y16AfyRAIV6F5K9fVEQ8Q3Km62Xi1xsamfCPT0s2sdbOHoIWYrtw5Yx32O2EGP48pvDo-28NGXzuwQcxEYqXkgPQGr6lw61foIMtfkYLN7F5DhDWQVF9cWeADsdiSF4tzt_xwhHsVUDHJTXLFTj2Xz7oVgEDyZABPzKI5wsnIrdRJEGWkmEDhugPf6zLn1klKh1v-JmIPkBCPM_vtiR9l9TODO_tTNA14U09qK8KjRa8aeEWcCiPZJy8MCbQhnc0yUeu4grho6KnRgBfkPG1n4GfYWH3VNNMeQJVc3ENW3FoNLqUuLCZAmjH1eRIPbTORajzFNLY_neqXYghZKi5EfcDZ4QKIOr5tUT3z_9EVzSA254Q04vSJWOlNjkcfqoJukxNsKiKxwl0d8h4nFTbGo-dWd3WXkMi7ROqSRvEd2jMcFxbSoO6hCw
http://r.newsletter.famillechretienne.fr/tr/cl/w386MU-PUVEArJgDoau9a_7kCXsXIQvYwB5QdMWYmrNf84EG9DIKkPoDwPFqslb9mGLuc-YRSRLhHovO4NLL1EcPVC0P_WBCapmF3Mb_ybKIR8IHodleoQwXOhGkzZdv1tp2bi62SeZsy0ZOsIc80lttBdWmEElXcaTcZVzpEpfKUiNTNwFEyxkbfyvLCQnkuW2lnPrkjtisQeD1yDy-sgd4wxc70dYa2YJa60IhBo1Aw0JuyL7h8A1xBR9GnTNzWtm3jmYebVG8_sVINuPgZlmPu-kiRyBFSJRQeZHy4M8MYOGUvz4Dx_WyTtHYyjyPuzq51GNuKsPNJUl-HxfSxbvRc9PHdhBPO4UsFmHZX7LqjzxlyNPJ-zgE3CfuET6U7EAnokczf3wah-COrys5k1-W5-PaMlLqgB2sXwesFkOh7rAZhaX0wBTSMHdcevIVjtdWJpTjb6cOb86w0dTIl4nptYU_1NGCy2kLTG0XGWQn0jfnCcj-063C3JSF1xTKtyxY7Q4KPfXDOt6Y16AfyRAIV6F5K9fVEQ8Q3Km62Xi1xsamfCPT0s2sdbOHoIWYrtw5Yx32O2EGP48pvDo-28NGXzuwQcxEYqXkgPQGr6lw61foIMtfkYLN7F5DhDWQVF9cWeADsdiSF4tzt_xwhHsVUDHJTXLFTj2Xz7oVgEDyZABPzKI5wsnIrdRJEGWkmEDhugPf6zLn1klKh1v-JmIPkBCPM_vtiR9l9TODO_tTNA14U09qK8KjRa8aeEWcCiPZJy8MCbQhnc0yUeu4grho6KnRgBfkPG1n4GfYWH3VNNMeQJVc3ENW3FoNLqUuLCZAmjH1eRIPbTORajzFNLY_neqXYghZKi5EfcDZ4QKIOr5tUT3z_9EVzSA254Q04vSJWOlNjkcfqoJukxNsKiKxwl0d8h4nFTbGo-dWd3WXkMi7ROqSRvEd2jMcFxbSoO6hCw


  
 

 

 

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  

Paroles de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France, lors du dévoilement 

d’une photo dans le Sanctuaire de Lourdes le 6 novembre 2021. 

Petit enfant qui pleure, 
Petit garçon qui t’en étais allé servir la messe, plein de fierté, petite fille qui allais te confesser le cœur plein 

d’espérance du pardon, jeune garçon, jeune fille, allant tout enthousiaste à l’aumônerie ou au camp scout. Qui donc 

a osé souiller votre corps de ses grosses mains ? Qui a susurré à votre oreille des mots que vous ignoriez ? Qui vous a 

imposé cette odeur qui vous imprègne ? Qui a fait de vous sa chose, tout en prétendant être votre meilleur ami ? Qui 

vous a entraîné dans son secret honteux ? Petit enfant qui, à jamais pétrifié, pleure sous les voûtes d’une cathédrale, 

petit enfant des centaines de milliers de fois multiplié ! Quelqu’un t’a photographié. Il permet à beaucoup de te voir, 

de te regarder. Quelqu’un s’est reconnu en toi, a vu en toi l’image de sa destinée brisée, ravagée. Quelqu’un, en te 

découvrant un jour, a trouvé en toi un frère ou une sœur grâce à qui il allait pouvoir exprimer ce qu’il portait en secret, 

ce que tant et tant ont porté et portent sans trouver de mots pour le dire, sans trouver, et moins encore, de cœur 

pour les écouter. Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu devrais chanter, louer, te sentir en paix dans la 

maison de Dieu, nous te regardons. Désormais, nous passerons devant toi en te voyant, en t’écoutant. Ô enfant 

bafoué, enfant humilié, enfant profané qui survit au fond de tant d’adultes ou adolescent suicidé, nous voulons 

apprendre à te regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance. Petits garçons, petites filles qui pleurez cachés 

dans les adultes que tous voient, adolescents murés en un silence qui vous a été imposé, nous vous devons cela. Nous 

vous le devons sous le regard de l’humanité, sous le regard de notre conscience, sous le regard du Christ notre 

Seigneur, que vous vouliez chanter de toute votre âme, de tout votre être, et devant qui à jamais vous pleurez. Il est 

trop tard pour que nous puissions essuyer vos larmes. Il ne l’est pas de nous souvenir de vous. Votre image placée 

sous nos yeux, nous voudrions qu’elle imprègne nos âmes. Désormais, je ne peux entrer dans une église, pour y 

célébrer le mystère de la vie et de l’amour plus forts que la mort, sans porter le stigmate de votre visage qui pleure, si 

pauvre, si touchant, si seul, si désemparé, et si digne surtout. Tout le bien du monde ne rachète pas les pleurs d’un 

enfant. Petit enfant qui pleure, petite fille, petit garçon, adolescente, adolescent, moi, Éric, évêque de l’Église 

catholique, avec mes frères évêques et les prêtres et les fidèles qui le veulent bien, j’implore de Dieu en ce jour qu’il 

m’apprenne à vous être fraternel. « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » 

 
LUTTER CONTRE LA PEDOPHILIE DANS L’EGLISE 

 
Pour s’informer 
→ eglise.catholique.fr → luttercontrelapedophilie.catholique.fr  
→ ciase.fr/rapport-final → ciivise.fr 
 
Pour témoigner en France 
→ France Victimes : 01 41 83 42 17 → Pour la CEF : paroledevictimes@cef.fr  
> Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR) : 
contact@inirr.fr  
→ Pour la CORREF : ecoutevictomes@corref.fr 
> Commission de reconnaissance et de réparation (CRR) : victime@crr.contact  
 
Pour témoigner dans notre paroisse : cellule d’écoute du diocèse de Nanterre 
→ Contact : ecoutevictime@diocese92.fr → Téléphone : 06 81 74 23 44  
 
Pour approfondir la réflexion  
→ Revoir le temps mémoriel et pénitentiel à Lourdes, le 6 novembre 2021 : 
www.eglise.catholique.fr/temps-memoriel-2021 
→ Retrouver les interventions du sommet sur la protection des mineurs dans 
l’Église catholique : www.eglise.catholique.fr/sommet-2019-discours 
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