
 

 

 

27 mars – 2 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 

4e Dimanche de Carême de Laetare — Année C 
Lectures : Jos 5, 9a. 10-12 ; Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32. Samedi 18h30 : Jn 9, 1-41 

  

Dimanche 27 mars 2022 
 

Edito : blanc et violet  
 

Chers paroissiens, 
 
 En ce dimanche de Laetare (« Réjouissez-vous » Is 66, 10-11), le blanc de la résurrection se mêle au violet de la 
passion dans les habits rose que porteront les prêtres à chaque messe. C’est une bonne image de notre vie dans 
laquelle tout n’est pas encore blanc, mais tout n’est pas non plus violet. En ce dimanche, retrouvons la joie qui nous 
donne l’espérance, la joie de cette présence aimante du Père dans chacune de nos vies : quoi qu’il arrive, il nous 
attend les bras grand-ouverts pour nous offrir son pardon dans le sacrement de la réconciliation. Il est par excellence 
le sacrement de la joie de Dieu, car comme l’écrit sans cesse notre pape, « la joie de Dieu c’est de nous pardonner ». 
Bon dimanche à tous, 

P. Roger Villegas 

 

Travail sur la vision paroissiale 
Depuis le mois d’octobre dernier l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) s’est 
penchée sur la question de la vision pastorale de la paroisse à 5 ans. Vincent de 
Crouy-Chanel, co-auteur du livre Ez 37. Guide pour rebooster nos paroisses, 
l’accompagne dans cette mission. 

« La Vision Pastorale est une 
représentation de ce que le Christ nous 
appelle à devenir comme communauté 

paroissiale pour poursuivre sa mission de 
salut, dans l’environnement qui est le 

nôtre dans les 5 à 10 ans qui viennent. Elle 
présente un avenir durable qui suscite 

passion et force dans le cœur des fidèles » 
 

En ce dimanche, nous vous invitons à prier en communauté paroissiale pour 
demander au Seigneur quel est son projet pour notre paroisse pour les années à 
venir : 
 
Seigneur Jésus, toi qui as invité les disciples à avancer au large, nous te demandons ton 

Esprit Saint pour que tu nous révèles comment nous devons avoir l’audace d’avancer 
pour répondre aux désirs du Père pour les hommes et les femmes de Boulogne-

Billancourt, surtout ceux qui sont le plus éloignés de toi. En réponse à ton appel, nous 
nous engageons à prier chaque jour pour entendre ton projet d’amour pour moi dans 

notre communauté paroissiale et découvrir la vision que tu as pour notre paroisse dans 
les prochaines années. Amen 

Cette semaine à la paroisse 
V 25 Vendredi du Carême. Fête de 
l’Annonciation (messes à 7h15, 12h15 
et 19h) 
- 17h30 Chapelet et consécration de 
l’Ukraine en communion avec le Pape 
et notre diocèse 
- 19h45 Chemin de Croix, bol de riz 
S 26 1re Communion de saint Joseph 
du Parchamp 
D 27 4e Dimanche de Carême 
- 16h 3e Conférence de Carême 
M 30 20h30 Veillée musicale et 
méditative « Au pied de la croix avec 
Marie » 
- 20h Parcours Alpha : En parler aux 
autres pourquoi et comment ?  
J 31 20h30 Heure Sainte 
V 1er Vendredi du Carême. 
- 19h45 Chemin de Croix, bol de riz 
S 2 1re Communion de saint Alexandre 
D 3 5e Dimanche de Carême 
- 11h Messe des fiancés de la paroisse 
suivie d’un déjeuner 
- 16h 4e Conférence de Carême 
Dates à retenir  
- 5 avril à 15h : Réunion d’information 
autour du Legs au 2bis, rue de Verdun 
- 9-10 avril : Concert d’orgue 
- 19 avril : dîner surprise 



  

Refrain du psaume : 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (cf. Ps 33, 9a) 
 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

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

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

Maêl AHOYON, Léon GAUTRON, Ava FOURNIER, Léon DELAPORTE,  
Hugo et Antoine HALLEY DES FONTAINES, Chloé LE GALL, Léonine PORTIER  

 
IMPORTANT : Aux messes de célébration des scrutins des catéchumènes nous lirons les évangiles du cycle A de la 
liturgie. Le but est de nous faire pénétrer tous en communauté le sens du Christ Rédempteur : il est l’eau vive (Evangile 
de la samaritaine), il est la lumière du monde (Evangile de l’aveugle né), il est la Résurrection et la vie (Evangile de la 
Résurrection de Lazare). 
 

ACTUALITES  

30/03 Parcours Alpha : en parler aux autres, pourquoi et comment ? au 2bis, rue 
de Verdun. 

30/03 Réunion Groupe Saint-Joseph à 20h au 2bis, rue de Verdun. 

30/03 Veillée musicale « Au pied de la Croix avec Marie » à 20h30 au 2, rue de 
l’Eglise Veillée animée par Marie-José Greiveldinger, paroissienne de Notre-
Dame. 

01/04 Messe « Attende » à 7h15.  

03/04 Messe des fiancés de la paroisse à 11h suivie d’un déjeuner au 2bis rue de Verdun. Pour apporter un 
plat et aider à l’organisation du déjeuner merci de contacter Charles-Emmanuel et Frédérique charles-
emmanuel@devarax.fr  

4-7/04 Retraite de Carême dans la ville : cette année vous pouvez suivre une retraite de Carême dans la ville. 
Les prêtres de Notre-Dame vous proposent un temps d’enseignement du lundi 4 au jeudi 7 avril à 19h45 pour 
redécouvrir la prière. Au programme : 19h messe, 19h45 enseignement, 20h30 temps de prière 
accompagnée. 
 

21/05 Save the date – Marche pour les femmes – plus d’informations à venir. 

CONFERENCES DE CAREME 
 

Retrouvez l’enregistrement de la troisième conférence de Carême animée par Jean de Saint-Cheron sur 
www.notredamedeboulogne.fr. Notez les prochains rendez-vous ainsi que les thèmes proposés : 
- 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 ! 

 

LA VIE DU SANCTUAIRE 
 

02/04 Pèlerinage paroissiale de Notre-Dame d’Auteuil à Notre-Dame de Boulogne. 

24/04 Journée in Albis pour les catéchumènes du diocèse au sanctuaire diocésaine Notre-Dame de Boulogne 
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14-15/05 Week-end marial des deux Boulognes à l’occasion du 100e anniversaire de la proclamation, par le 
pape Pie XI, de Notre‐Dame de l’Assomption comme patronne principale de toute la France. 

REUNION D’INFORMATION AUTOUR DES LEGS : LE 5 AVRIL 2022 A 15h AU 2 BIS, RUE DE VERDUN 

 

Léguer à Notre-Dame de Boulogne : 

pourquoi pas moi ? 
 
Léguer tout ou une partie de ses biens est une 
décision spirituelle forte. Il s’agit d’un acte de foi et 
d’espérance en la vie. C’est donner à l’Eglise les 
moyens matériels de poursuivre sa mission 
d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière 
auprès des générations futures. Mon legs à l’Eglise 
est exonéré de toute taxe. 100% de ce que je lui donne 
lui reviendra donc. Quels que soient notre situation 
familiale et notre patrimoine, il y a toujours une 
solution juridiquement et fiscalement appropriée, 
bien souvent « gagnant-gagnant » pour les héritiers 
et pour l’Eglise. 

Ne payez pas votre IFI, donnez-le 
Il est possible de faire un don déductible de l’IFI à 75 
% dans la limite de 50 000€, par l’intermédiaire de la 
Fondation Nationale pour le Clergé dont un des 
objets est de soutenir des projets d’aménagement et 
l’adaptation des lieux de vie des prêtres et religieux.  

Pour connaître les modalités, contactez Isabelle 
Ousset au 06 70 82 54 64 i.ousset@diocese92.fr  

 

PAS LOIN D’ICI 
 

3/04 et 10/04 : Samedi 9 et dimanche 10 avril, grand pèlerinage des Rameaux. Tous les diocèses d’Ile de 
France vont marcher et se retrouver sur Paris. Au programme : un temps diocésain près de Saint Eustache, 
un dîner, une adoration exceptionnelle autour de la couronne d’épines et une montée au flambeau vers le 
Sacré Cœur de Montmartre. Nuit dans la crypte du Sacré Cœur, partage d’un petit déjeuner, prière avec les 
bénédictines, visite de ces lieux exceptionnels et inspirants, déjeuner tous ensemble et clôture du week-end 
avec la messe des Rameaux à St Sulpice à 14h30. Evènement à ne pas rater ! Inscrivez-vous vite ! 
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr  
 
8/04 et 13/05 Formation diocésaine ETRE à l’ECOUTE. Le service diocésain pour la Formation et 
l’Evangélisation propose une formation à l’ECOUTE assurée par Isabelle Marcé, coach professionnelle 
certifiée en médiation du travail et MBTI. Cycle de de 2 journées indissociables : vendredi 8 avril et vendredi 
13 mai 2022 de 9h15 à 17h à Notre Dame de Pentecôte. Plus d’infos et inscriptions : formation@diocese92.fr  
 

L’ACTE DE CONSECRATION DE LA RUSSIE ET L'UKRAINE AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

Le Pape François consacre la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie vendredi 25 mars en la solennité 
de l’Annonciation. Vous êtes invités à la veillée mariale au cours de laquelle Mgr Matthieu Rougé associera 
le diocèse à cette démarche, ce 25 mars à 20h30 à Notre-Dame de la Paix de Suresnes. Les cloches de nos 
églises sonneront à 17h. Vous trouverez ci-après l’acte de consécration que prononcera le Saint Père. 
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« Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu 

nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de 
ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. 

 
Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de 

morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes 
en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous 
sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser par 
l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des 
armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre 
le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus 
indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur !  

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sa inte, 
tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et 
de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par 
bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire. 

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas  
de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous 
: “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère ?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons 
notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier 
au moment de l’épreuve.  

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans 
le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car 
aujourd’hui nous avons épuisé le vin de l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. Nous avons perdu 
l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un 
besoin urgent de ton intervention maternelle. 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la 
nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la 
fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée 
que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains 
maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui 
sont contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir 
les portes et à prendre soin de l’humanité blessée et rejetée. 

Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il 
t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, nous désirons 
t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix 
avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te 
vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, 
l’injustice et la misère. 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 
l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, 
fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la 
paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les 
nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. 

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos 
journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère  l’aridité de nos 
cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché 
sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen. » 


