
 

 
 

 

 

 

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

24 – 30 avril Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26  Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29  Samedi 30 

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

Confessions   Pas d’accueil Pas d’accueil 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   Pas d’adoration Pas d’adoration 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 

2e Dimanche de Pâques  
Dimanche de la Divine Miséricorde — Année C 

 Lectures : Ac 5, 12-16 ; Ps 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31 

 

Dimanche 24 avril 2022 
 

Edito : « Jésus vient guérir le cœur de Thomas » 
 

La double apparition de Jésus qui nous est relatée aujourd’hui n’a pas pour objectif de produire un effet de 

répétition. Un des personnages que l’évangéliste Jean veut mettre en perspective c’est la figure de l’apôtre Thomas. 

Ayant été absent lors de la première apparition au groupe des disciples, au soir même de la Résurrection, il n’a pas 

vécu cette expérience de la communauté de nouveau rassemblée autour de Jésus. Seul le récit de ses amis résonne à 

ses oreilles, un récit motivé certes, mais un simple récit. Lui, Thomas, n’a rien vécu d’extraordinaire depuis jeudi soir. 

Il a en lui le vague souvenir du dernier repas. Il n’était ni dans le prétoire, ni au calvaire, ni au cénacle au soir de la 

résurrection. Peut-être y a-t-il dans son cœur, comme dans celui de Pierre, une immense sensation de trahison. Il ne 

sait même pas si son âme a été lâche et veule ou simplement prise au dépourvu, emportée dans le tourbillon des 

événements. Contrairement aux cœurs courageux des femmes, il a honte. Et voilà que se dévoile, devant ses yeux et 

sur sa chair, l’immense miséricorde de Dieu. Jésus vient guérir le cœur de Thomas, là où celui-ci est le plus vulnérable, 

dans sa honte et son désarroi. Jésus insiste pour que Thomas fasse l’expérience de la résurrection (non pas par 

personnes interposées mais directement) pour qu’il constate que Jésus a lui aussi, de profondes blessures. 

P. François Garreau, lc 

« Le pieux exercice de la Via Lucis permet aux fidèles d’évoquer l’événement central de la foi - la Résurrection du Christ 

- et leur condition de disciples, que le sacrement pascal du baptême a fait passer des ténèbres du péché à la lumière de 

la grâce (cf. Col 1, 13 ; Ep 5, 8). » Directoire sur la piété populaire et la liturgie principes et orientations, n. 153. 

Via Lucis – Chemin de Lumière 

Vous avez déjà sûrement 
participé à un Chemin de Croix, 
mais avez-vous déjà participé à 

un chemin de Lumière ?  

RDV les dimanches de 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. 

 

Cette semaine à la paroisse 
D 24 2e Dimanche de Pâques ou de la Divine 
Miséricorde 
- 8h30 1er Via Lucis 
- 14h Pèlerinage de néophytes du diocèse à 
Notre-Dame de Boulogne pour le dimanche 
In Albis 
L 25 Fête de saint Marc, évangéliste 
J 28 Mémoire de saint Louis Marie Grignion 
de Montfort 
V 29 Fête de sainte Catherine de Sienne, 
docteur de l’Eglise, copatronne de l’Europe 
S 30 Mémoire de saint Pie V 
D 1er 3e Dimanche de Pâques 
- 8h30 1er Via Lucis 
Dates à retenir 
1-8 mai : Voyage à Rome à l’occasion de 
l’ordination sacerdotale du P. Anthony 
Queirós pour les jeunes 



  
 

 

 

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  

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! (Ps 117, 1) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

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

Cyrille RICHARD et Guy PREVOT 

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

Elisabeth LEJAY, Théo COUTOURIER, Victoire et Charlotte 
GODINEAU 

Important : le mardi 26 et le mercredi 27 il n’y aura ni adoration ni 

confession. Du 25 au 29 avril, secrétariat ouvert de 9h à 12h et du 2 au 

6 mai le secrétariat sera fermé.  

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 

Retour sur la rencontre du matin de Pâques : Le groupe œcuménique de Boulogne 

rassemble des chrétiens des quatre paroisses catholiques, des communautés 

protestantes (luthéro-réformés, Eglise Eau Vive, Armée du Salut) et de l’Eglise 

orthodoxe, ainsi que des représentants des chrétiens d’Orient, des anglicans. Ils se 

rencontrent régulièrement pour tisser des liens fraternels, prier ensemble, partager 

autour de la Bible et organiser des événements où tous sont largement invités. 

Cette année, le groupe a notamment organisé une veillée de prière pour l’Ukraine, 

une célébration commune pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

une rencontre de prière JMP (Journée Mondiale de Prière œcuménique) et un 

rassemblement au matin de Pâques… Il y a beaucoup de choses, ponctuelles ou 

régulières à développer ou inventer ! Si vous souhaitez être informés des rencontres 

ou si vous êtes intéressés ou concernés par l’œcuménisme, vous pouvez contacter 

Veronica Giraud : veronica.giraud@gmail.com Lisez l’article sur notre site. 

16/06 SAVE THE DATE : Dîner paroissial à 19h45. 

 

 VIE DU SANCTUAIRE 

24/04 Pèlerinage des néophytes du diocèse accompagnés par Mgr Rougé pour le dimanche in Albis. A Rome, au IVe 

siècle, c’est le dimanche in albis deponendis, où les baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs 

pour rejoindre l’assemblée. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:veronica.giraud@gmail.com
https://notredamedeboulogne.fr/oecumenisme-rencontre-du-matin-de-paques/


  

 

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. 

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE (BOSNIE HERZEGOVINE), 

AVEC MARIE REINE DE LA PAIX 

Du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre 2022 

Au programme : 

- Vendredi 28 octobre : départ en avion vers Medjugorje 
- Samedi 29 octobre : marche jusqu’à la Colline des Apparitions, 
enseignement  
- Dimanche 30 octobre : messe internationale, chemin de Croix de 
Krizevac, prière de guérison 
- Lundi 31 octobre : visite du monastère de Žitomislić, précieux 
sanctuaire orthodoxe du XVIe siècle et rencontre avec les franciscains du 
Centre Œcuménique de la Rencontre. Promenade à pied dans la ville de 
Mostar. Cette vieille ville avec son vieux Bazar, et ses ruelles vous 
raconteront les sagas éternelles de l’histoire de la Bosnie-Herzégovine. 
- Mardi 1er novembre : journée avec les franciscains de Medjugorje 
- Mercredi 2 novembre : retour à Boulogne-Billancourt 

Pré-inscriptions en ligne ou écrivez à contact@notredamedeboulogne.fr 

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. Il s’agit d'un roman qui 

retrace la vie de saint Marc entre le moment où il croise Jésus dans le Cédron et celui où, 30 ans 

plus tard, il rédige son évangile auprès de Saint Pierre à Rome. Un récit palpitant qui traverse le 

monde méditerranéen. Par-delà les mystères d’une destinée humaine, je vous emmènerai dans 

les secrets de l’Empire romain, les arcanes de l’Église primitive et les enjeux de l’expansion de la 

Bonne Nouvelle. 

13/05 MATINEE-RENCONTRE AUTOUR DE LA QUESTION DU TEMPS. Vendredi13 mai de 9h30 à 13h, à la Maison 

diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. La Pastorale des personnes en situation de handicap (PPH) propose une 

matinée-rencontre autour de la question du temps : comment le handicap change-t-il le rapport au temps ? Ce temps 

dans lequel nous sommes inscrits, quel est-il ? Denis Villepellet, (philosophe, professeur émérite à L’ICP) nous aidera 

à mieux nous situer par rapport au temps et à en explorer toutes les dimensions. Pour s’inscrire : c.yung@diocese92.fr 

13-15/05 RETRAITE POUR LES PARENTS AYANT UN ENFANT AU CIEL Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à Nouan-

le-Fuzelier (communauté des Béatitudes). Relire son chemin de deuil, se rouvrir à la vie, retrouver la Paix. Ce week-

end est organisé par un couple ayant perdu un enfant. A l’aide d’enseignements, de témoignages et d’échanges 

fraternels, il sera proposé de relire leur chemin de deuil à la lumière de l’Esprit. https://retraite-parents-en-deuil.com/  

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 

https://notredamedeboulogne.fr/21-05-pelerinage-des-femmes-save-the-date/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaM2b9kAXQsHNeN4vztQH8ozI7TBfQWxATMbUFHmdiN4EVLQ/viewform?usp=sf_link
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:c.yung@diocese92.fr
https://retraite-parents-en-deuil.com/


  
 

 

 

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  

LA VIA LUCIS OU CHEMIN DE LUMIERE 
Histoire 

La « Via Lucis » est née en l’été 1988, au sein du Mouvement Témoins du Ressuscité (TR). C’était la première 

formulation et réalisation d’une célébration centrée sur la Résurrection. La Via Lucis, née dans l’esprit de la simplicité 

dans et pour le Mouvement qui était à la recherche d’une prière exprimant son propre charisme, se répandit 

rapidement grâce et par l’intervention du Saint Esprit ; si bien que, en avril 1990, on célébra solennellement la première 

Via Lucis dirigée par le successeur de Don Bosco, Monsieur l’Abbé Viganò à Rome, sur les lieux des catacombes de 

Saint Callisto à l’occasion de la réunion du Chapitre général des Salésiens. Et ce fut très significatif de la célébrer 

solennellement pour la première fois là où reposent les martyrs, témoins éternels d’une foi inébranlable dans le 

Ressuscité. Il s’en suivit la notification à Jean Paul II de la part du recteur Supérieur et l’implication progressive des 

Evêques ; certains d’entre eux introduisirent tout de suite dans leur propre diocèse la pratique de la Via Lucis vécue 

comme l’aboutissement final à la joie de la vie chrétienne après l’expérience du Chemin de Croix (de la Via Crucis). 

Reconnaissance 

Dans le Directoire sur la piété populaire et la liturgie. Principes et orientations, de décembre 2001, la Congrégation 

pour le Culte Divin et la discipline des sacrements affirme que « Le pieux exercice de la Via Lucis permet aux fidèles 

d’évoquer l’événement central de la foi - la Résurrection du Christ - et leur condition de disciples, que le sacrement pascal 

du baptême a fait passer des ténèbres du péché à la lumière de la grâce (cf. Col 1, 13 ; Ep 5, 8). Pendant des siècles, la Via 

Crucis, en permettant aux fidèles de participer à l’événement initial du mystère pascal - la Passion -, a contribué à fixer les 

divers aspects de son contenu dans la conscience du peuple. » 

« En prenant modèle sur la Via Crucis, les fidèles, pendant la Via Lucis, sont invités à parcourir un itinéraire en considérant 

successivement les différentes apparitions, qui permirent à Jésus - depuis sa Résurrection jusqu’à son Ascension, et dans 

la perspective de la Parousie - de manifester sa gloire à ses disciples, en attendant qu’ils reçoivent l’Esprit Saint qu’il leur 

avait promis (cf. Jn 14, 26; 16, 13-15; Lc 24, 29), de conforter leur foi, de porter à leur accomplissement ses nombreux 

enseignements sur le Royaume, et, enfin, de définir la structure sacramentelle et hiérarchique de l’Église. » 

« À notre époque, d’une manière équivalente, la Via Lucis peut permettre de rendre présent auprès des fidèles le second 

moment si vital de la Pâque du Seigneur, la Résurrection, à condition que ce pieux exercice se déroule dans une grande 

fidélité par rapport au texte évangélique. On dit communément : « per crucem ad lucem » ; il est vrai que la Via lucis peut 

en outre devenir une excellente pédagogie de la foi. 

Les stations de la Via Lucis  

« La vie est un chemin incessant. Sur ce chemin nous ne sommes pas seul. Le Christ Ressuscité a promis : ‘Et voici que je 

suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles.’ (Mt 28, 20). La vie doit être un chemin de continuelle 

résurrection. Nous parcourons ce chemin pour prendre conscience de notre vie comme itinéraire pascal avec le Christ 

ressuscité qui illumine nos pas. Un scribe dit un jour au Maître : « Je te suivrai où tu iras » (Mt 8, 19). De toute part : sur le 

calvaire, le long de la Via Lucis. On redécouvrira la Résurrection comme source de paix, comme source énergétique de la 

joie, comme stimulant à la nouveauté de l'Histoire. On la sentira proclamée dans le texte biblique, commentée dans 

l'expérience spirituelle, élargie dans l’actualisation de notre journée quotidienne. Qui est l’aujourd'hui de Dieu. » 

 

Introduction 

1. La Résurrection 
2. Le sépulcre 
3. Seigneur ! 
4. Chemin 
5. Emmaüs 
6. Cénacle 
7. Réconciliation 
8. Thomas 
9. Tibériade 
10. Pierre 
11. Mission 

12. Ascension 
13. Attente 
14. Pentecôte 
- Conclusion  

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

