
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

Dimanche des Rameaux — Année C 
Lectures : Procession : Lc 19, 28-40 / Messe : Is 50, 4-7 ; Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a ; Ph 2 6-11 ; Lc 22, 14 – 23, 56 

  

Dimanche 10 avril 2022 
 

Edito : Suivre le Christ  
 

Chers amis,  

Au seuil de la Semaine Sainte, le chrétien est amené à suivre le Christ avec ses disciples en liesse entrant 

solennellement dans la cité sainte pour célébrer la Pâque. Jésus nous conduit ainsi vers le sanctuaire, non pas pour 

nous faire pas rencontrer la sainteté, mais pour dévoiler la corruption la plus profonde des âmes et des cœurs. Derrière 

cet abominable scénario de désolation, nous contemplons l’humilité du Christ renonçant à user de ses privilèges et 

pouvoirs divins. Ici émerge une foi et religiosité en vérité. Lui qui mérite d’être considéré au même titre que les plus 

hauts dignitaires ou au moins d’être traité simplement avec humanité, il choisit d’obéir aux desseins du Père par 

loyauté, amour et confiance. À notre tour, chrétiens, de reconsidérer la folie à laquelle mènent nos égoïsmes, à 

préférer comme le Christ le regard aimant du Père et à brandir humblement le Nom qui est au-dessus de tout nom : 

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  

P. Jaroslav de Lobkowicz, lc 

Semaine Sainte 
 

 Retrouvez toutes les informations sur la 
Semaine Sainte  

à Notre-Dame de Boulogne sur  
www.notredamedeboulogne.fr  

 
 

19/04 SAVE THE DATE 
« Dîner surprise » à 20h15. 

Pour multiplier nos possibilités de rencontres entre paroissiens ! 
 

Remplissez le bulletin 
d’inscription qui se trouve 
dans les présentoirs en 
indiquant si vous souhaitez 
recevoir des paroissiens 
chez vous ou être invités 
chez d’autres…Des dîners 
de 6, 8 ou 10 personnes 
seront ainsi constitués au 
hasard.  
 
Nous vous ferons connaître 
ultérieurement le nom et 
les coordonnées de vos 
convives ou de vos hôtes… 

Alors laissez-vous 
surprendre ! 

Cette semaine à la paroisse 
V 8 - 19h45 Chemin de croix, bol de riz à  
S 9 - 10h30 Eveil spi de Carême pour les 0-3 
ans 
- 10h15 Lectio divina, prier avec la Parole  
- 16h Concert d’orgue et quatuor vocal 
D 10 Dimanche des Rameaux (Messes : 
anticipée 18h30, 9h30, 11h, 18h30, 21h) 
- 9h30 Eveil à la foi de Carême pour les 4-7 
ans 
- 11h Messe des Rameaux pour les enfants 
- 16h Concert d’orgue et quatuor vocal 
L 11 16h-19h et 19h30-21h : confessions 
M 12 18h Messe chrismale. Pas de messe à 
19h 
M 13 16h-19h et 19h30-21h : confessions 
- 20h45 Veillée d’intercession 
J 14 Jeudi Saint (Messes : 18h pour les 
enfants, 20h30) Nuit d’adoration à partir de 
22h 
- 16h-18h : confessions 
V 15 Vendredi Saint (Office à 20h30) Quête 
au profit de la Terre Sainte 
- 12h15 Chemin au Parc Rothschild 
- 15h Chapelet de la Miséricorde 
- 16h Vénération de la relique du Saint Sang 
- 16h-19h : confessions 
S 16 Samedi Saint (Veillée Pascale à 21h30) 
- 16h-19h : confessions 
- 16h Rosaire à la chapelle de la Vierge 
D 17 Dimanche de Pâques (Messes : 9h30, 
11h, 18h30) Pas de messe à 21h 
- 8h Rassemblement œcuménique  
- 12h45 La table du curé 
L 18 Eglise fermée, messe à 19h 
Dates à retenir 
Mardi 19 avril : Dîner surprise à 20h15 
 

http://www.notredamedeboulogne.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  

Refrain du psaume : 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

(Ps 125, 3) 

Refrain pour la lecture de la Passion : 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le 

Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. 

ACTUALITES 
 

10/09 Bénédiction des rameaux à 10h30 rue de Verdun avant la procession. Aux autres messes la bénédiction aura lieu 

au début de la célébration à l’extérieur côté jardin. 

15/04 Quête du Vendredi Saint : elle sera au profit de la Terre-Sainte.  

Réunion legs et dons. Si vous n’avez pas pu assister à la réunion sur les legs et les réunions, vous pouvez contacter 
Isabelle Ousset au 06 70 82 54 64 i.ousset@diocese92.fr pour demander des informations.  

FORMATION 

Série de conférences de Carême : D’après 

Bernanos, « Notre Eglise est l’Eglise des saints ». 

C’est à partir de ce point de départ qui nous 

interpelle que Jean de Saint-Chéron nous invite à 

réfléchir à la sainteté. Ecoutez ou ré écoutez les 

quatre conférences que nous avons eu la chance 

d’écouter au sein de notre paroisse. Des livres « Les 

bons chrétiens » sont encore disponibles à la vente 

à la sacristie. Ecouter - Présentation du livre 

Introduction à la prière avec la Parole de Dieu. Retraite dans la ville sur la lectio divina prêchée par notre curé. 

Réécouter la retraite. Découvrez le groupe de prière avec la Parole de notre paroisse sur notre site 

https://notredamedeboulogne.fr/prier-avec-la-parole/  

PAS LOIN D’ICI 

10/04 Braderie des AFC. Braderie enfants 0-14 ans Printemps-Eté organisée par 
l’Association Familiale Catholique (AFC) se tiendra dimanche 10 avril de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h dans la Salle Néri à la Paroisse Sainte-Thérèse 62 Rue de l’Ancienne 
Mairie. 

10/04 Cinéma-rencontre à la Maison Saint François de Sales avec la projection du 
film « Renaître à Bahia. » Autour d’Éric Guyader, un homme épris de Dieu qui a vécu 
11 ans sur les routes du Brésil à la rencontre des exclus, s’est créé une communauté 
de gens de la rue. Ensemble, vivant de sa spiritualité pèlerine et trinitaire, ils 
renaissent. En ce jour des Rameaux, Eric sera avec nous en Visio conférence depuis 
Salvador de Bahia. Renaître à Bahia, le film de Laurence Monroe nous invite à 
découvrir la vie de ce pèlerin peu ordinaire, Frère Eric, le pèlerin de la Trinité. 

17/04 Rassemblement de tous les chrétiens au matin de Pâques au square du 
Parchamp à 8h. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:i.ousset@diocese92.fr
https://notredamedeboulogne.fr/conferences-de-careme-en-podcast/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/culture/observatoire-foi-culture/523102-jean-de-saint-cheron-les-bons-chretiens/
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/introduction-a-la-priere-avec?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://notredamedeboulogne.fr/prier-avec-la-parole/
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conference-de-careme-notre


  

 

VIE DU SANCTUAIRE 

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. 

Demandez le programme ! Messes, processions, conférences, 

concerts … Les événements seront nombreux et riches pour 

permettre à chacun de prendre part à ces moments de communion 

fraternelle. 

Nous cherchons des personnes pour héberger les pèlerins de 

Boulogne sur Mer et pour aider dans l’organisation du week-end. 

Contact : carolinedidier@yahoo.fr  

Prochains pèlerinages à Notre-Dame de Boulogne 

16/04 : Paroisse Sainte Jeanne de Chantal (Paris 16e) 

24/04 : Nouveaux baptisés du diocèse (92) 

28/06 : Pèlerinage de l’école saint François (Paris 16e) 

LA SEMAINE SAINTE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

HORAIRES DES CELEBRATIONS, LAUDES, CONFESSIONS, ADORATIONS, CHAPELETS 
PENDANT LA SEMAINE SAINTE 2022 

 

 

Semaine Sainte 
9 – 13 avril 

Samedi 9 avril Dimanche des Rameaux Lundi Mardi Mercredi 

Horaire des messes 18h301 9h30, 11h2, 18h30, 21h 19h 7h15, 12h153 7h15, 12h15, 19h 

Laudes    8h 8h 

Confessions 10h-11h30 11h-12h 
16h-19h – 19h30-

21h 
 

16h-19h – 19h30-
21h 

Adoration  20h-21h 
16h-19h – 19h30-

21h 
 

16h-19h – 19h30-
21h 

Chapelet 14h 14h 17h30 17h30 17h30 

Ouverture église 9h-20h 9h-22h 12h30-21h 7h-20h 7h-21h 
 

1 Messe anticipée des Rameaux 2 Messe pour les enfants et leurs familles, procession du presbytère à l’église avec l’âne 3 Pas d’accueil, de 
confessions et de messe de 19h 
 

Semaine Sainte 
14 – 18 avril 

Jeudi Saint Vendredi Saint Samedi Saint Dimanche de Pâques Lundi de Pâques 

Horaire des messes 18h, 20h301 20h302 21h30 9h30, 11h, 18h305 19h 

Laudes 7h30 7h30 7h30   

Confessions 16h-18h 16h-19h 16h-19h   

Adoration 22h-7h     

Chapelet 17h30 15h3 17h30 17h30  

Chemin de Croix  12h154    

Ouverture église 7h-24h 7h-23h 7h-24h 9h-20h 18h45-20h 
 

1 Messe suivie d’une nuit d’adoration 2 Office de la Passion 3 Chapelet de la Miséricorde 4 Chemin de Croix au Parc Rothschild 5 Pas de messe 

de 21h 

CELEBRER LA SEMAINE SAINTE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE 
 

 10/04 Messe des Rameaux pour les enfants et leurs familles à 11h. Nous donnons rdv aux familles et aux 
enfants dans la cour du presbytère (2 bis rue de Verdun) le dimanche 10 avril à 10h30 précises pour partir en 
procession et accompagner Jésus monté sur l’âne dans son entrée à Jérusalem au début de la Semaine Sainte. 
Contact : Evelyne MONTIGNY montigny.evelyne@orange.fr  

mailto:carolinedidier@yahoo.fr
mailto:montigny.evelyne@orange.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  

 Samedi 9 et dimanche 10 avril à 16h : « 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. Contact : 
violaine.villard@orange.fr 

 12/04 Messe diocésaine et chrismale à 18h à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. La messe chrismale, 
au cours de laquelle l’évêque, concélébrant avec son presbyterium (tous les prêtres du diocèse), consacre et 
bénit les autres huiles, est comme une manifestation de la communion des prêtres avec leur évêque dans 
l’unique sacerdoce et l’unique ministère du Christ. Au cours de la célébration aura lieu la remise du projet de 
contribution diocésaine pour le Synode 2023 à notre évêque. 

 13/04 Veillée d’intercession à 20h45 à l’église. Informations. 

TRIDUUM PASCAL 
Trois jours saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche. « Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection 

du Seigneur commence avec la messe du soir le Jeudi Saint, la veillée pascale constitue son centre et il se termine avec 

les vêpres du dimanche de Pâques » (NUAL n. 19) 

14/04 Jeudi Saint : Mémoire de la Cène du Seigneur (Messes à 18h et à 20h30) 

 18h Messe de la Cène du Seigneur pour les enfants. 

 22h Adoration de nuit. Après la célébration de la Cène du Seigneur une nuit d’adoration sera proposée de 22h 
à 7h du matin. Vous pouvez vous inscrire pour venir adorer pendant un créneau la nuit en envoyant un 
message à contact@notredamedeboulogne.fr ou en appelant le 01 46 99 99 20. Le tableau est disponible en 
ligne. 

15/04 Vendredi Saint : Célébration de la Passion du Seigneur (Célébration à 20h30) 

 10h-20h : Vénération de la précieuse relique du Saint sang de 10h à 20h. Cette relique a été envoyée par 
Godefroy de Bouillon vers 1101 de Jérusalem à sa mère Sainte Ide de Boulogne. Elle se trouve aujourd’hui à la 
chapelle du Saint Sang à Boulogne-sur-Mer qui la prête généreusement à notre paroisse pour la vénération 
des fidèles.  

 12h15 : Chemin de Croix du doyenné à 12h15 au Parc Rothschild.  

 14h30 : Chemin de Croix du lycée Notre Dame de Boulogne et du Collège St Joseph du Parchamp. Départ du 
collège en passant par le lycée. Le chemin se terminera à l’église Notre-Dame. 

 15h : Début de la neuvaine de la Miséricorde Divine et chapelet à 15h : le chapelet de la miséricorde est une 
des dévotions à la miséricorde divine. C’est une prière donnée par Jésus à Sœur Faustine, promettant de 
nombreuses grâce à celui qui implore sa Miséricorde par ce moyen. 

16/04 Samedi Saint : En silence avec Marie (Veillée pascale à 21h30, baptême des catéchumènes) 

 16h : Rosaire à la chapelle de la Vierge. 

17/04 Pâques, résurrection du Seigneur : (Messes à 9h30, 11h, 18h30, 21h)  

 12h45 La table du curé au 2bis, rue de Verdun. 

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

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:violaine.villard@orange.fr
https://notredamedeboulogne.fr/veillees-dintercession/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lb6HrV0JdmDFz8_2VVJY1Lwf6FGg5CZOf514BRJc1jI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lb6HrV0JdmDFz8_2VVJY1Lwf6FGg5CZOf514BRJc1jI/edit?usp=sharing
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/agenda/
https://notredamedeboulogne.fr/actualites/

