
 

 

 

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 ** Messe suivi d’un chemin de croix et d’un bol de riz à la salle Notre-Dame (église) 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

1er Dimanche de Carême — Année C 
Lectures : Dt 26, 4-10 ; Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 

  

Dimanche 6 mars 2022 
 

Edito : Prendre le chemin du désert 
 

La liturgie de ce premier dimanche de Carême commence par deux professions de foi. La première, qui est le récit de 
l’histoire du peuple hébreux, ne débute pas par la vocation d’Abraham mais étonnement par la descente en Égypte. 
Les fils d’Israël s’y rendent contraints par la famine. Ils n’ont plus de blé. Mais nous le savons, lorsqu’ils y arrivent, ils y 
trouvent bien plus que du blé pour leur pain : leur frère Joseph, celui qu’ils voulaient tuer quelques années auparavant, 
est en vie. Mais il y a bien plus encore, car il n’est pas seulement en bonne santé. Il va les sauver et leur accorder son 
pardon. Pour les fils de Jacob, la quête de nourriture se transforme en un lieu de réconciliation fraternelle, en même 
temps qu’un lieu de Salut. Jésus, dans le récit évangélique, fait l’expérience de la faim, de la solitude, du détachement 
pour accomplir le geste prophétique effectué par Joseph quelques siècles auparavant. En nous entrainant au désert 
avec lui, Jésus ne veut pas simplement nous rassasier d’une faim spirituelle abstraite, celle qui nous inquiète de temps 
en temps, mais que des palliatifs pseudos spirituels pourraient remplacer. L’objectif fondamental de notre marche 
désertique spirituelle est la réconciliation avec celui qui, étant Fils, a voulu devenir frère. Suivons le Christ au désert 
car il nous attend pour se donner à nous et présenter à son Père un peuple saint. 

P. François Garreau, lc 
 

 

  

« Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu » 

 

« Nous entrons dans la période du Carême. Notre prière 
et notre jeûne seront un plaidoyer pour la paix en 
Ukraine, en nous rappelant que la paix dans le monde 
commence toujours par notre conversion personnelle, à 
la suite du Christ »  

Pape François 
 

Déclarations des églises sur la guerre en Ukraine 
 

Collecte pour l’Ukraine 
Une collecte est organisée en coordination avec la Cathédrale Saint Volodymyr 
le Grand de Paris, vous pouvez venir déposer au cours de la semaine dans la 
salle en face la sacristie : antidouleurs, bandage, Bétanine et désinfectants, 
anti-fièvre, gants chirurgicales L, couvertures de survie, trousse hémorragie 
d’urgence, coussins compressifs, pansements israéliens, lidocaïne, novocaïne, 
cathéters vénaux, solution saline, glucose, sacs de couchage, imperméables, 
power banks, tapis de sol, accumulateurs, Na CI 200 ml, antibiotiques (si 
possible). 

→ Nous recherchons des bénévoles pour transporter tous ces dons 
au 51 rue des Saints-Pères 75006 Paris 

Cette semaine à la paroisse 
V 4 1er vendredi du Carême et du mois 
- 19h Veillée œcuménique de prière pour 
l’Ukraine, Maison St François 
S 5 Appel décisif des catéchumènes 
- 16h Rosaire du 1er samedi du mois 
D 6 1er dimanche de Carême 
L 7 20h Chorale, rue Verdun 
M 8 20h30 Parcours Zachée, rue Verdun 
M 9 20h30 Qu’est-ce qu’un sanctuaire ? 
Conférence de notre curé à l’église 
- 20h Parcours Alpha, rue de Verdun 
J 10 19h45 Heure Sainte animée par les 
familles 
- 20h30 Rencontre de responsables de 
groupes paroissiaux, rue de Verdun 
V 11 7h15 Messe « Attende » 
- 19h45 Chemin de croix, bol de riz 
S 12 Professions de foi école St Joseph 
D 13 2e dimanche de Carême 
- 16h 1re Conférence de Carême 
Dates à retenir 
30 mars : Veillée musicale « Au pied de la 
croix » 
9-10 avril : Concert d’orgue « L’Espagne 
mystique au Siècle d’Or » 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/vie-internationale-et-missionnaire/conflit-en-ukraine-que-dit-leglise-catholique/


  
 

 

 

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/Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. (Cf. Ps 90, 15) 

IMPORTANT / URGENT Nous recherchons des couples parrains pour accompagner les fiancés à la journée 
diocésaine qui leur est dédiée le 26 mars de 9h à 17h30 à l’église de l’Immaculée Conception de Boulogne-

Billancourt à. Le 17 févier il y avait 263 couples de fiancés inscrits mais seulement 16 couples de parrains quand il 
en faudrait 90. Pour être parrains, nul besoin de faire partie de l’équipe CPM ! Trois ans de mariage et l’envie de 

donner du temps pour des jeunes qui veulent s’engager, l’occasion de raviver son propre engagement.  
Contact : recrutementparrains@gmail.com 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Anne-Marie BASSET – Patrick RAMBAUD 

Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Lucas et Martin HESS – Laura HAJJAR 

 05/03 Appel décisif des catéchumènes. Ce samedi les catéchumènes de notre 

communauté, Fanny, Julien, Albane paroissiale vont célébrer l’appel. Lors de cette 

célébration, l’évêque appelle par leur nom les adultes qui vont recevoir les 

sacrements d’initiation chrétienne. Confions au Seigneur les catéchumènes, 

adultes et jeunes. Que notre aide fraternelle, notre témoignage et notre prière les 

accompagnent. 

Seigneur, tu es toujours à l’œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du 

Carême tu offres plus largement ta grâce à ton peuple ; regarde avec bienveillance 

tous ceux qui t’appartiennent : que ton amour protège et fortifie à la fois les 

catéchumènes et les baptisés. 

05/03 Rosaire du 1er samedi du mois à 16h à la chapelle de Notre-Dame de Boulogne. Pour participer au groupe 

WhatsApp du chapelet cliquez sur ce lien. Vous pouvez rejoindre le Rosaire à 17h30 pour le dernier chapelet.  

Le saviez-vous ? Un « rosaire » est une couronne de roses, c’est de là que vient le nom de cet objet de dévotion qu’est 

le chapelet, un collier de grains servant à soutenir la prière qui monte du cœur de l’enfant vers sa mère. C’est vers le 

XIe siècle que la piété mariale s’est emparée de cet objet qui occupe les mains tandis que le cœur est en prière, 150 

grains, comme les 150 psaumes. Un peu plus tard, les cisterciens organisent le rosaire comme nous le connaissons 

aujourd’hui, les grains regroupés en cinq dizaines. Mais ce sont les dominicains qui ont donné une impulsion décisive 

au rosaire, y apportant une dimension nouvelle : celle de la méditation des mystères de la vie du Christ. Marie elle-

même, a prié le chapelet avec Bernadette, lui enseignant les trésors d’amour qu’il contient. 

9/03 Qu’est-ce qu’un sanctuaire diocésain ? Conférence proposée par notre curé le P. Roger Villegas à 20h30 à l’église 

pour mieux comprendre les enjeux d’un sanctuaire au cœur de Boulogne-Billancourt. 

11/03 Messe « Attende » à 7h15 suivies d’un petit déjeuner avant l’école et le travail les vendredis. « 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. 

11/03 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. Créée aux lendemains 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 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:recrutementparrains@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/DQviMa2N60C0DAf5hMd3nx


  

 

l’église sera versée à l’association. Contact : 

soutienauxenfants@gmail.com Association loi 1901, numéro W783010735. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/soutienauxenfants.salvador  

12/03 Professions de foi des élèves de l’école saint Joseph du Parchamp. 

Confions au Seigneur les élèves qui font la profession de foi dans notre 

paroisse ainsi que leurs familles et leurs accompagnateurs. 

13/03 Présentation à la fin des messes de l’Association de Soutien aux 

Enfants de l’Ecole Mano Amiga au Salvador.  

13/03 « La sainteté : appel universel et vocation particulière » : 1re 

Conférence de Carême de Notre-Dame de Boulogne. Conférences suivies 

d’un temps de questions et de la prière des Vêpres. Venez nombreux et 

transmettez largement l’invitation ! Evénement Facebook et article. 

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. 

26/03 Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés « Parce que votre couple fait partie du rêve de Dieu ». Mgr Rougé 

invite tous les couples de l’Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine qui se marient en 2021 ou 2022 le samedi 26 mars 

2022 de 9h à 17h30 à l’église de l’Immaculée Conception de Boulogne-Billancourt. Inscriptions  

30/03 Veillée musicale « Au pied de la Croix avec Marie » à l’église à 20h30. Faites une pause de Carême musicale et 

méditative (d’environ 1h) sur les pas de Saint Jean Paul II pour ré-entendre ou découvrir les Ave Maria de Schubert, 

Cherubini, Mascagni, extraits de Stabat Mater de Vivaldi, Pergolèse. Veillée animée par Marie-José Greiveldinger, 

paroissienne de Notre-Dame. 

9-10/04 « 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 à 16h dans l’église. Contact : violaine.villard@orange.fr  

APPEL : mission de foyer d’accueil. Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. 

La mission consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple 

uni par le sacrement du mariage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des 

personnes et veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans. Info : 

https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr  
 

 

PAS LOIN D’ICI 
 

9/03 « L’Espérance ne déçoit pas. » Table ronde organisé par la revue Philadelphia et animée par Guillaume Tabart 
(rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro) avec des élus des Hauts-de-Seine autour du texte proposé par 
les évêques à 20h45 à la Maison des Familles–Saint François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt. 

Mars à la Maison de la Parole. Télécharger le calendrier avec toutes les propositions de la Maison de la Parole pour ce 
mois de mars. 

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 
 

 

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

WEEK-END MARIAL A NOTRE-DAME DE BOULOGNE LE 14 ET 15 MAI 
100 étoiles pour Marie 

Chers paroissiens,  
 

Mercredi dernier, nous sommes entrées dans le temps de Carême et nous avons célébré le 100e anniversaire 
de la proclamation de Marie patronne principale de France et de Jeanne d’Arc patronne secondaire de notre pays, 
par le pape Pie XI, en 1922. Dans le cadre de cet anniversaire, je suis heureux de vous annoncer la célébration d’un 
week-end marial au sein de notre paroisse le 14 et 15 mai prochains. Ce week-end sera marqué par la présence d’une 
délégation importante de la basilique de Boulogne-sur-Mer qui nous apportera la statue du Grand Retour et la main 
qui contient la relique de la première image de Notre-Dame de Boulogne. Ces festivités seront un temps de grâce et 
de fraternité qui confirmera les liens qui unissent les « deux Boulogne » à travers Marie. Je remercie l’équipe pilote de 
notre sanctuaire diocésain qui porte ce beau projet ainsi que toute la communauté chrétienne de Boulogne-sur-Mer 
enthousiaste à l’idée de pèleriner à Boulogne « la petite. » Nous sommes à la recherche des personnes pour héberger 
les pèlerins de Boulogne la nuit de vendredi et de samedi et toute aide que vous pouvez apporter au projet est la 
bienvenue.  
→ Vous pouvez vous adresser à contact@notredamedeboulogne.fr pour nous dire vos disponibilités.  

 Je vous invite également à découvrir le projet « 100 étoiles pour Marie » qui lance une série d’actions spéciales 
pendant cette année très particulière. Cette initiative appelle un renouvellement de la consécration de notre pays à 
Jésus et à Marie. Bonne montée vers Pâques,  

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

PROGRAMME DU WEEK-END MARIAL 
Samedi 14 mai 

09h30 Messe d’ouverture et accueil de la délégation de Notre Dame de 
Boulogne-sur-Mer 

10h30 Prière pour les malades et vénération de la relique de la main de 
Notre-Dame 

11h15 Conférence historique et spirituelle sur Notre-Dame de Boulogne sur 
Mer 

16h00 Concert marial dans l’église Notre-Dame de Boulogne 

18h30 Messe paroissiale anticipée du dimanche 

20h Procession avec Notre-Dame de Boulogne 

Dimanche 15 mai 
11h00 Messe dominicale et premières communions  

13h00 Déjeuner paroissial 

16h00 Concert marial dans l’église Notre-Dame de Boulogne 

17h30 Chapelet d’action de grâces devant l’image de Notre-Dame de Boulogne, 
consécration à Marie  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
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