
 

 

 

3 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)  
*** Messe anticipée des Rameaux 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

5e Dimanche de Carême — Année C 
Lectures: Is 43,16-21 ; Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11. Dimanche 11h : Jn 11, 1-45 

  

Dimanche 3 avril 2022 
 

Edito : « Nous récolterons si nous ne perdons pas courage » 
 

Chers amis, 

Le message du pape François pour le Carême 2022 s’inspire de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates : « Ne nous 

lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque 

nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous. » (Ga 6, 9-10a) 

Nous sommes déjà au 5e dimanche de Carême, je voudrais attirer votre attention sur la phrase suivante : « Nous 

récolterons si nous ne perdons pas courage ». Nous nous sommes sans doute déjà rendu compte que le bien ne 

s’obtient pas une fois pour toutes. Et cela est vrai pendant ce Carême comme durant toute notre vie. Nous sommes 

invités à demander à Dieu la patiente constance du cultivateur. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève 

toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du Malin, ne tarde pas à retourner à Lui, qui est riche en 

pardon. L’Evangile de dimanche dernier avec la parabole du « Père des miséricordes » peut nous illuminer. En ce temps 

de conversion que l’Église nous propose, n’oublions que « le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le 

féconde. » 

 P. Raymond Macias, lc 
 

Retraite de Carême dans la ville 2022 
« Quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on 

ouvrira. » Mt 7, 8 

Découvrir la prière avec la Parole de Dieu 
Du lundi 4 au jeudi 7 avril 

De 19h45 à 20h30 à l’église 
 

En ce temps de Carême, venez vivre une retraite sur la prière avec la 
parole en quatre soirées à Notre-Dame de Boulogne. Bible à la main et 
guidés par le magistère récent des Papes et le petit traité L’échelle du 
Paradis de Guigues II le Chartreux, nous découvrirons ensemble la lectio 
divina. Au programme : 
 

- 04/04 : Partir du texte pour prier 
- 05/04 : Interroger le texte biblique pour prier 
- 06/04 : L’oraison à partir du texte biblique 
- 07/04 : La contemplation et l’action à partir du texte biblique 

Apportez votre Bible. Un document de travail sera distribué aux 
participants. 

Cette semaine à la paroisse 
V 1er Premier vendredi du mois 
- 7h15 Messe « Attende » suivie d’un petit-déj 
- 19h45 Chemin de Croix et bol de riz 
S 2 1res Communions de l’école Saint Alexandre 
D 3 5e Dimanche de Carême. 3e scrutin des 
catéchumènes  
- 11h Messe des fiancés suivie d’un pot 
- 12h45 Déjeuner des fiancées 2 rue de Verdun 
- 15h Fête de l’aumônerie de Boulogne 
- 16h 4e Conférence de Carême 

Retraite de Carême dans la ville 4-7 avril 
19h45-20h30 à l’église 

M 5 - 15h réunion dons et legs 2bis, rue de Verdun 
M 5 - 15h réunion MCR 2, rue de Verdun 
M 6 - 19h Messe du groupe st Joseph 
- 20h Ecole des mères 2bis, rue de Verdun 
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 10/04 Dimanche des Rameaux 
- 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 



  
 

 

 

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/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  

(Ps 125, 3) 

IMPORTANT : aux messes de célébration des scrutins des catéchumènes nous lirons les Evangiles 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 
 

Toute la communauté se réjouit de premières communions des élèves de saint Joseph du Parchamp, de Saint 

Alexandre et du Lycée Notre-Dame.  

03/04 Quête pour le CCFD à la sortie des messes ce week-end. 

03/04 Messe des fiancés de la paroisse à 11h. La messe sera suivie d’un pot pour 
tout le monde et d’un déjeuner pour les fiancées au 2 rue de Verdun. Plus 
d’informations : Charles-Emmanuel et Frédérique charles-emmanuel@devarax.fr  

03/04 4e et dernière conférence de Carême de Jean de Saint-Chéron à 16h suivi de 
la prière des Vêpres. Une vente et dédicace du livre Les bons chrétiens sera 
proposée à la fin. C’est l’occasion de remercier Jean d’avoir accompagner la 
communauté paroissiale pendant ces 4 dimanches. Vous pouvez réécouter les 
conférences sur notre site.  

9 et 10/04 « L’Espagne mystique au Siècle d’Or » Concert d’orgue 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  

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  

 

SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE 

A la demande de Monseigneur Rougé et pour concentrer nos efforts, la Fondation Sainte-Geneviève a mis en place un 

partenariat avec L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED), présente auprès des églises d’Ukraine depuis 70 ans. La totalité 

des dons sera reversée à l’AED pour son action en Ukraine. Aujourd’hui, en ces temps de guerre, l’AED s’engage à 

verser une aide d’urgence à 4879 prêtres et religieux et à 1350 religieuses présents en Ukraine. Ils sont au chevet de 

la population souffrante et apportent le soutien indispensable : hébergement, nourriture, soin d’urgence. Dans le 

cadre de ce partenariat, nous vous proposons de faire un don à la Fondation Sainte-Geneviève : 

https://fondationsaintegenevieve.org/project/urgence-ukraine/  

 

PAS LOIN D’ICI 

Conseil Conjugal et Familial. Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise conjugale, des conflits familiaux ? 
Vous éprouvez le besoin d’un réajustement ? Vous vous posez des questions sur ce qui doit bouger ou changer dans 
votre vie ? 3 conseillers conjugaux et familiaux sont à votre écoute. Entretiens individuels ou en couple sur rendez-
vous. Contacts : Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ; François Chatellier 06 72 76 28 50 ou Véronique Parjadis 06 
70 54 17 98 Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à distance) 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:charles-emmanuel@devarax.fr
https://notredamedeboulogne.fr/la-saintete-appel-universel-et-vocation-particuliere-copy/
mailto:violaine.villard@orange.fr
mailto:montigny.evelyne@orange.fr
https://fondationsaintegenevieve.org/project/urgence-ukraine/
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conference-de-careme-notre


  

 

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. 

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

JEUNESSE 

9-10/04 Pèlerinage des Rameaux. Samedi 9 et dimanche 10 avril, Grand pèlerinage des Rameaux. Tous les diocèses 
d’Ile de France vont marcher et se retrouver à Paris. 5 routes sont proposées au sein de notre diocèse le samedi matin 
ou bien après-midi. Route Boulogne : départ 13H30 de l’église Sainte-Cécile, 44 Rue de l’Est. 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. Nous te proposons de dormir dans la crypte du Sacré Cœur, 
de partager un petit déjeuner, de prier avec les bénédictines, de visiter des lieux exceptionnels et inspirants, de 
déjeuner tous ensemble et de clôturer ce week-end avec la messe des Rameaux à St Sulpice à 14h30. Inscris-toi vite ! : 
https://pelerameaux2022-pelerameaux.venio.fr/fr  

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 

 

COMPTE RENDU DE LA DEMARCHE SYNODALE A NOTRE-DAME 

La démarche synodale se poursuit par la transmission à la Conférence des Evêques de France de notre synthèse 
diocésaine. Au cours de la messe chrismale du 12 avril, notre évêque marquera solennellement la réception de cette 
première phase avec le travail que chaque paroisse a envoyé à la commission diocésaine. Vous pouvez télécharger sur 
le site la synthèse de notre travail en paroisse. C’est l’occasion pour moi de remercier l’Equipe d’Animation Pastorale 
d’avoir coordonné le travail qui a enrichi aussi notre projet de vision de paroisse. Que le Seigneur vous bénisse,  

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

LE PAPE ANNONCE LE JUBILE DE 2025 SOUS LE THEME « PELERINS D’ESPERANCE » 

À mon cher frère, Monseigneur Rino Fisichella, Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation 

Le Jubilé a toujours représenté dans la vie de l’Église un événement d’une grande importance spirituelle, ecclésiale et sociale. 

Depuis que Boniface VIII, en 1300, institua la première Année Sainte – avec une récurrence séculière qui devint alors, sur le modèle 

biblique, cinquantenaire puis fixée à tous les vingt-cinq ans –, le saint peuple fidèle de Dieu a vécu cette célébration comme un 

don spécial de grâce, caractérisé par le pardon des péchés et, en particulier, par l’indulgence qui est la pleine expression de la 

miséricorde de Dieu. Les fidèles, souvent au terme d’un long pèlerinage, puisent au trésor spirituel de l’Église en franchissant la 

Porte Sainte et en vénérant les reliques des Apôtres Pierre et Paul conservées dans les Basiliques romaines. Des millions et des 

millions de pèlerins, au cours des siècles, ont rejoint ces lieux saints en donnant un témoignage vivant de la foi de toujours. 

Le grand Jubilé de l’An 2000 a introduit l’Église dans le troisième millénaire de son histoire. Saint Jean-Paul II l’avait longtemps 

attendu et désiré, dans l’espérance que tous les chrétiens, ayant surmonté les divisions historiques, puissent célébrer ensemble 

les deux mille ans de la naissance de Jésus-Christ le Sauveur de l’humanité. L’étape des vingt-cinq premières années du XXIe siècle 

est désormais proche, nous sommes appelés à mettre en œuvre une préparation qui permettra au peuple chrétien de vivre 

l’Année Sainte dans toute sa force pastorale. Une étape significative, en ce sens, a été celle du Jubilé Extraordinaire de la 

Miséricorde, qui nous a permis de redécouvrir toute la force et la tendresse de l’amour miséricordieux du Père, pour en être à 

notre tour témoins. 

mailto:i.ousset@diocese92.fr
https://pelerameaux2022-pelerameaux.venio.fr/fr
https://notredamedeboulogne.fr/compte-rendu-de-notre-demarche-synodale/


  
 

 

 

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  

Au cours des deux dernières années, cependant, il n’y a pas eu un seul pays qui n’ait été bouleversé par l’épidémie soudaine qui, 

en plus d’avoir touché du doigt le drame de la mort dans la solitude, l’incertitude et le caractère provisoire de l’existence, a modifié 

notre mode de vie. En tant que chrétiens, nous avons éprouvé avec tous nos frères et sœurs les mêmes souffrances et les mêmes 

limites. Nos églises sont restées fermées, tout comme les écoles, les usines, les bureaux, les magasins et les lieux dédiés aux 

loisirs. Nous avons tous vu certaines libertés être limitées et la pandémie, outre la souffrance, a parfois suscité dans notre esprit 

le doute, la peur, le désarroi. Les hommes et les femmes de science, avec une grande rapidité, ont trouvé un premier remède qui 

progressivement permet de retourner à la vie quotidienne. Nous avons pleinement confiance que l’épidémie pourra être 

surmontée et que le monde redécouvrira ses rythmes de relations personnelles et de vie sociale. Cela sera plus facilement 

réalisable dans la mesure où l’on agira avec une solidarité effective, afin que les populations les plus pauvres ne soient pas 

négligées, mais que l’on puisse partager avec tout le monde les découvertes de la science et les médicaments nécessaires. 

Nous devons garder allumée la flamme de l’espérance qui nous a été donnée, et tout faire pour que chacun retrouve la force et 

la certitude de regarder l’avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante. Le prochain Jubilé pourra 

favoriser grandement la recomposition d’un climat d’espérance et de confiance, comme signe d’une renaissance renouvelée dont 

nous ressentons tous l’urgence. C’est pourquoi j’ai choisi comme thème Pèlerins d’espérance. Tout cela, cependant, sera possible 

si nous sommes capables de retrouver le sens de la fraternité universelle, si nous ne fermons pas les yeux sur le drame de la 

pauvreté croissante qui empêche des millions d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants de vivre d’une manière digne de 

l’homme. Je pense en particulier aux nombreux réfugiés contraints d’abandonner leurs terres. Que la voix des pauvres soit 

entendue en ce temps de préparation au Jubilé qui, selon le commandement biblique, rend à chacun l’accès aux fruits de la terre 

: « Le sabbat même de la terre vous nourrira, toi, ton serviteur, ta servante, ton journalier, ton hôte, bref ceux qui résident chez 

toi. A ton bétail aussi et aux bêtes de ton pays tous ses produits serviront de nourriture. » (Lv 25, 6-7). 

Par conséquent, la dimension spirituelle du Jubilé, qui invite à la conversion, doit être conjuguée avec ces aspects fondamentaux 

de la vie sociale, afin de constituer une unité cohérente. Nous sentant tous comme des pèlerins sur la terre où le Seigneur nous a 

placés pour que nous la cultivions et la gardions (cf. Gn 2, 15), ne manquons pas de contempler en chemin la beauté de la création 

tout en prenant soin de notre maison commune. J’espère que la prochaine Année jubilaire sera célébrée et vécue aussi avec cette 

intention. En fait, un nombre toujours croissant de personnes, parmi lesquelles beaucoup jeunes, et des plus jeunes encore, 

reconnaissent que le soin de la création est une expression essentielle de la foi en Dieu et de l’obéissance à sa volonté. 

Je vous donne, cher Confrère, la responsabilité de trouver les formes appropriées pour que l’Année Sainte puisse être préparée 

et célébrée avec une foi intense, une vive espérance et une charité active. Le Dicastère qui promeut la nouvelle évangélisation 

saura faire de ce moment de grâce une étape significative pour la pastorale des Églises particulières, latines et orientales, qui, au 

cours de ces années, sont appelées à intensifier leur engagement synodal. Dans cette perspective, le pèlerinage vers le Jubilé 

pourra fortifier et exprimer le chemin commun que l’Église est appelée à faire afin d’être toujours plus et toujours mieux signe et 

instrument d’unité dans l’harmonie de la diversité. Il sera important d’aider à redécouvrir les exigences de l’appel universel à une 

participation responsable, dans la valorisation des charismes et des ministères que l’Esprit Saint ne cesse de donner sans réserve 

pour la construction de l’unique Église. Les quatre Constitutions du Concile œcuménique Vatican II, unies au magistère des 

dernières décennies, continueront à orienter et à guider le saint peuple de Dieu afin qu’il puisse progresser dans la mission  de 

porter à tous la joyeuse annonce de l’Évangile. 

Selon la coutume, la Bulle d’indiction, qui sera émise en temps voulu, contiendra les indications nécessaires pour célébrer le Jubilé 

de 2025. En ce temps de préparation, je me réjouis dès à présent de penser que l’année précédant l’événement jubilaire, 2024, 

pourra être consacrée à une grande “symphonie” de prière. Tout d’abord pour retrouver le désir d’être en présence du Seigneur, 

de l’écouter et de l’adorer. Une prière, aussi, pour remercier Dieu pour les nombreux dons de son amour pour nous et louer son 

œuvre dans la création, qui engage chacun au respect et à l’action concrète et responsable de sa préservation. La prière comme 

expression “d’un seul cœur et d’une seule âme” (cf. Ac 4, 32), qui se traduit par la solidarité et le partage du pain quotidien. La 

prière qui permet à chaque homme et à chaque femme de ce monde de se tourner vers le Dieu unique, pour lui dire ce qui est 

caché dans le secret du cœur. La prière comme voie royale vers la sainteté qui conduit à vivre la contemplation même au milieu 

de l’action. En bref, une année intense de prière, au cours de laquelle les cœurs s’ouvriront pour recevoir l’abondance de la  grâce, 

faisant du “Notre Père”, la prière que Jésus nous a enseignée, le programme de vie pour chacun de ses disciples. 

Je demande à la Vierge Marie d’accompagner l’Église sur le chemin de la préparation à l’événement de grâce du Jubilé et, avec  

gratitude, je vous envoie de tout cœur ma Bénédiction, ainsi qu’à vos collaborateurs. 

Rome, Saint Jean-de-Latran, 11 février 2022, mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. FRANÇOIS 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
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