
 

 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant le Temps Pascal 2022 
 

1er – 7 mai Dimanche 1er Lundi 2 Mardi 3  Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6  Samedi 7 

Messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 9h30, 18h30 

Confessions   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture de l’église 9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 

Pas de messe de 7h15 pendant les vacances scolaires 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

3e dimanche de Pâques - Année C 
 Lectures : Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

 

Dimanche 1er mai 2022 
 

Edito : le mois de Marie à Notre-Dame 
 

 Chers paroissiens, 

 Ce dimanche, nous commençons le mois de Marie. Dans ce temps joyeux de Pâques, nous nous tournons vers la 

Mère de Jésus comme « modèle de l’Eglise », à l’invitation du Concile de Vatican II : « la Mère de Dieu est le modèle dans 

l’ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ » (Const. Lumen Gentium, n. 63) En ce mois de mai, le 

Seigneur réserve de belles grâces pour notre communauté paroissiale : l’arrivée d’un nouveau prêtre, le P. Anthony 

Queiros, qui célébrera sa première messe le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima ; la rencontre des deux Boulogne 

le week-end du 14 et 15 mai ; la canonisation du frère Charles et la béatification de Pauline Jaricot ; et surtout la prière 

du chapelet tous les jours. A la fin de ce mois de Marie, nous renouvellerons notre consécration à elle au moment de 

la fête de la Visitation. C’est avec elle que nous commencerons notre parcours Effusion du Saint Esprit dans l’attente 

de la Pentecôte. Je prie pour que chacun d’entre nous puisse accueillir Marie comme Jean au pied de la croix et qu’on 

puisse écrire de chacun d’entre nous ce 1er mai : « Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui » (Jn 19, 27). 

Enfin, je vous confie également les enfants du catéchisme qui seront baptisés et feront leur 1re communion,  

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

Le mois de Marie à Notre-Dame de Boulogne 

 Chapelet tous les jours à 17h30 
 13 mai : Notre-Dame de Fatima, 1re messe du P. 

Anthony Queiros à 19h 
 14-15 mai : week-end marial dans la continuité 

des 700 ans de Notre-Dame de Boulogne, et à la 
lumière du centenaire de la proclamation de la 
Vierge comme patronne principale de la France 
Concert marial : chœur grégorien et 
improvisations à l’orgue 

 21 mai : Pèlerinage des femmes de la paroisse 
 31 mai : Consécration à Marie pour le 1er 

anniversaire du marathon de prière avec le Pape 
François à Notre-Dame 

Cette semaine à la paroisse 
D 1er 3e Dimanche de Pâques 
- 8h30 1er Via Lucis 
- Départ du pèlerinage à Rome 
pour l’ordination du P. Anthony 
L 2 Mémoire de saint Athanase  
M 3 Fête des apôtres Philippe et 
Jacques 
M 4 Saint Joseph travailleur 
(mémoire reportée) 
V 6 19h30 Début de la semaine 
de prière avec Charles de 
Foucauld 
D 8 4e Dimanche de Pâques et 
59e journée mondiale de prière 
pour les Vocations. 
Dates à retenir 
10 mai : Conférence du P. Jean-
Philippe Fabre à 20h30 à l’église 
12 mai : présentation du projet de 
maîtrise à 20h30 au 2 bis rue de 
Verdun. 



 
 

 

 

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  

Fermé du 2 au 6 mai 
www.notredamedeboulogne.fr  

R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé ! Ps 29 (30)  

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Françoise HOUPIN et Jean ALLIOT  

Neuvaine de prière pour les vocations : une neuvaine de prière pour les vocations et particulièrement pour le P. 
Anthony est dite en ce moment. Si vous souhaitez rejoindre l’initiative vous pouvez écrire à Benoît Arthuis 
benoit.arthuisndb@orange.fr  

Important : Du 2 au 6 mai le secrétariat sera fermé.  

01/05 à 8h30 Via Lucis à l’église. RDV tous les dimanches qui suivent Pâques 

(24/04, 1/05, 8/05, 15/05, 22/05, 29/05) à 8h30 à l’église pour contempler et 

méditer les apparitions du Christ ressuscité. 

6-14/05 Semaine de prière accompagnée autour du bienheureux Charles de 

Foucauld après les messes de 19h en semaine et de 18h le week-end. Le frère 

Charles, aussi appelé, le « frère universel », nous rappelle que la source de 

l’amour à nos frères se trouve dans la prière : « Aimons les hommes en vue 

de Dieu, autant qu’Il le veut, puisant dans cette source de la volonté divine une 

force, une stabilité, un dévouement, une ardeur que n’a pas l’amour purement 

humain ». 

9/05 Veillée de Prière pour la VIE 19h15 à Saint-Sulpice. Comme chaque 

année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques 

d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris. « Je suis le chemin, la vérité 

et la Vie » Jn 14, 6. Temps de témoignages, louange et prière. 

12/05 : Réunion d’information à 20h30 sur le projet de création de la Maîtrise 

de Notre-Dame de Boulogne. 2bis, rue de Verdun. Le samedi 14 mai à 18h30 

la pré-maîtrise de St Ferdinand de Ternes animera notre messe paroissiale.  

8/05 Dimanche du Bon Pasteur. 59e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations. En ce début du mois de mai, prions 

Marie pour les vocations : 

Ô MÈRE DE JÉSUS, APPRENDS AUX JEUNES À DIRE OUI ! 

Ô Vierge de Nazareth, le « oui » que tu prononças dans ta jeunesse a marqué ton existence et est devenu aussi grand 

que ta vie elle-même. Ô Mère de Jésus, dans ton « oui » libre et joyeux et dans ta foi agissante, de nombreuses 

générations et de nombreux éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accueillir la Parole de Dieu et accomplir 

sa volonté. Ô Maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le « oui » qui donne sa signification à l’existence et 

fait découvrir le « Nom » caché par Dieu au cœur de toute personne. 

 

Le Monastère Invisible unit et nourrit spirituellement ceux qui portent tout particulièrement dans leur prière le souci 

des vocations sacerdotales et religieuses. Un bulletin trimestriel est proposé aux priants pour les accompagner dans 

leur prière. Le Monastère Invisible du 92 lance son site Internet : vous y trouverez des prières, des témoignages, les 

différents bulletins ainsi que les coordonnées des différents correspondants locaux de vos paroisses. Découvrez la 

mission du Monastère Invisible au service de vocations dans notre diocèse https://www.mavocation.org/appele-a-

quoi/pretre-diocesain-nanterre/prier-monastere-invisible.html  

 

16/06 SAVE THE DATE : dîner paroissial à 19h45. 
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 VIE DU SANCTUAIRE 

14-15/05 : Notre-Dame de Boulogne « la Petite », reçoit Notre-Dame de Boulogne sur Mer. Dans la continuité des 700 

ans de Notre-Dame de Boulogne, et à la lumière du centenaire de la proclamation de la Vierge comme patronne 

principale de la France, nous vous proposons un week-end marial festif. C’est aussi une occasion unique pour Notre-

Dame de Boulogne « la petite » de recevoir une délégation de Notre-Dame de Boulogne sur Mer. 

CONCERT D’ORGUE ET CHOEUR GRÉGORIEN 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 2022 À 16H 

Dans le cadre du Pèlerinage de Boulogne-la-Grande à Boulogne-la-Petite à l’église 

Notre-Dame de Boulogne. 

MARIE, PORTE DU CIEL 

Hymnes, Antiennes mariales et Improvisations à l’orgue 

Grand Orgue : Gabriel Marghieri, organiste titulaire à la Basilique du Sacré-Coeur de 

Paris 

Chœur grégorien de Paris : Rija Randriamampionona 
 

CONCERT ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATON DES AMIS DES NOUVELLES ORGUES DE 
NOTRE-DAME DE BOULOGNE AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BOULOGNE-

BILLANCOURT ET DE L’ASSOCIATION NOTRE-DAME. 
Entrée libre, participation aux frais 2, rue de l’Église - Boulogne-Billancourt Métro 

Boulogne – Jean-Jaurès (ligne 10), Bus 260 orgues.ndbb@gmail.com 
 

PELERINAGES 

21/05 Pèlerinage des femmes de la paroisse. Toutes les femmes sont invitées à marcher ensemble pour se connaître 

et prier ensemble. Le départ de Notre-Dame de Boulogne est prévu à 9h30. Informations. 

FORMATION 

10/05 : Conférence du P. Jean-Philippe Fabre sur son nouveau livre Le Lion d'Alexandrie à 20h30 à l’église. Ce premier 

roman de Jean-Philippe Fabre raconte le voyage inouï de Saint Marc, à l’issue duquel ce dernier écrivit son Evangile, 

non comme une simple chronique de la vie de Jésus mais comme un écrit engagé, passé au crible de l’épaisseur 

humaine. Plus d’informations ci-après « Cap sur Alexandrie ! ». 

17/05 DÉFIS ÉCOLOGIQUES. Conférence animée par Eric Larpin (journaliste à La Croix) le mardi 17 mai à 20h30 à Espace 

Landowski 28 av. A. Morizet – Boulogne-Billancourt. 3 REGARDS CROISÉS SURLES SOLUTIONS : Christine LAVARDE, 

Sénateur des Hauts de Seine, Conseiller municipal délégué à la sécurité et président de la commission des finances. 

Gilles VERMOT-DESROCHES, Directeur du Développement Durable de Schneider Electric, Délégué Général de la 

Fondation Schneider Electric. Grégoire CATTA, Docteur en Théologie, Directeur du Service National Famille et Société 

à la Conférence des Évêques de France. Plus d’informations : www.reperesetperspectives.fr  

AUTOUR DE NOUS  

Le Pape François a nommé mardi 26 avril 2022 Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Mgr Laurent Ulrich était 
jusqu’à présent archevêque de Lille. Mgr Laurent Ulrich est né à Dijon le 7 septembre 1951. Il a été ordonné prêtre 
pour le diocèse de Dijon le 2 décembre 1979. Il est titulaire d’une Maîtrise de Philosophie et d’une Maîtrise de théologie 
sur le thème « annonce de la foi dans le monde moderne ». Nommé vicaire épiscopal puis vicaire général du diocèse 
de Dijon, Mgr Laurent Ulrich a été nommé archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise le 6 juin 
2000, et ordonné évêque le 10 septembre 2000. Il a été transféré au siège de Lille le 1er février 2008, a reçu son 
ministère le 18 mars 2008 et a été installé archevêque de Lille le 30 mars 2008 en la Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille. Le nouvel archevêque de Paris confie sa joie d’être envoyé servir l’Église qui est à Paris : « Et c’est déjà comme 
à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, 
vient du Christ lui-même qui se présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec 
« la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps. » L’installation de Mgr Laurent Ulrich aura lieu le lundi 23 mai, à 
18h30, en l’église Saint-Sulpice (Paris 6è). 
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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  

Fermé du 2 au 6 mai 
www.notredamedeboulogne.fr  

CAP SUR ALEXANDRIE AVEC SAINT MARC ! 

Le 10 mai prochain, la paroisse accueillera le Père Jean-Philippe Fabre pour la présentation de son dernier roman, Le 
Lion d’Alexandrie. Retrouvez ci-après un résumé de l’œuvre et un lien vers le site des Bernardins qui la présente 
également. Qui est ce meneur d’hommes devant lequel Iohanan, un garçon de Jérusalem, s’enfuit un soir, dans la 
vallée du Cédron ? Pourquoi faut-il trente années d’un périple sans concession à Iohanan qui reçoit le nom romain de 
Marc pour sonder cette énigme ? Comment, parvenu à Rome, écrit-il la vie de cet homme mystérieux et compose-t-il 
le premier des quatre évangiles ? Où Marc peut-il s’en retourner si ce n’est dans la ville de son cœur, la splendide 
Alexandrie, là où, par sa fougue et par son cran, il restera à jamais l’évangéliste au lion ? C’est en conteur, fort de 
l’immense succès de ses podcasts sur les débuts du christianisme, que Jean-Philippe Fabre nous relate cette aventure 
épique qui court sur le Ier siècle à travers la Méditerranée. C’est en historien qu’il nous dévoile, par-delà les mystères 
d’une destinée humaine, les secrets de l’Empire romain ainsi que les arcanes de l’Église primitive. C’est en écrivain qu’il 
nous entraîne dans ce récit palpitant et nous donne à vivre, en prise avec les éternelles passions humaines, un périple 
initiatique se muant en mission d’annonce universelle. Un roman vrai, une plongée captivante dans le grand passé, 
une exploration prodigieuse au cœur de la rédaction du premier récit chrétien. 

Prêtre, bibliste, professeur d’Écritures saintes au collège des Bernardins, Jean-Philippe Fabre est l’une des grandes voix 
bibliques françaises sur les réseaux sociaux. Informations  

POURQUOI LE MOIS DE MAI EST-IL ASSOCIE A MARIE ? 

Depuis quand dit-on que le mois de mai est dédié à l’intercession de la Vierge Marie ? Le père Renaud Saliba, recteur 
du sanctuaire de Pontmain lieu d’une apparition mariale datant de 1871 dans le diocèse de Laval, nous apporte 
quelques explications sur le sens de la période particulière qu’est le mois de Marie.  

Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ? Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé 
à la Vierge Marie. Le mois de mai ne comporte pas traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’août 
ou de décembre. Ce n’est que depuis la réforme liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc 
pas aller rechercher une explication du côté du cycle liturgique mais plutôt du côté du cycle des saisons. En Europe, le 
mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité.  

Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage (1221-1284) avait associé dans un de ses poèmes la beauté 
de Marie à celle du mois de mai. Au 14ème siècle le frère dominicain Henri Suso (1295-1366) avait pris l’habitude le 
premier mai d’orner les statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté 
de la flore qui se déploie au mois de mai et notre Mère du ciel, la belle Dame, comme on l’appelle ici à Pontmain. 

A quand remonte cette coutume du mois de Marie ? C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de 
consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595) par exemple 
rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la 
Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie 
chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début, non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie mais 
aussi un engagement à se sanctifier jour après jour. Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré 
pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on 
dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de 
la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet indiquant la vertu à mettre en application le lendemain. Cependant c’est en 
approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre sa très grande diffusion dans toute 
l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans les familles. (Suite de l’article) 

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