
 

 

« Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le monde. C’est une force 

sans égale. C’est la force de la résurrection et tout évangélisateur est un instrument de ce dynamisme. »  

Pape François 

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

Du lundi 18 au dimanche 24 avril 
 

18 – 24 avril 
Lundi 

18 
Mardi 

19 
Mercredi 

20 
Jeudi 

21 
Vendredi 

22 
Samedi 

23 
Dimanche 

24 

Messes 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 9h30, 18h30 9h30, 11h, 18h30, 21h 

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

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

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

Ouverture de l’église 18h45-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 9h-22h 
 

Vacances scolaires du 23 avril au 8 mai 

24 avril–8 mai Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

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-19 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 
 

Du lundi 9 mai au dimanche 5 juin 
 

9 mai – 5 juin Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 9h30, 18h30 

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

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

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

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

Fêtes : - L’Ascension du Seigneur le 26 mai : messe anticipée le 25 mai à 19h, messes du jour à 7h15, 12h15 et 19h 
- La Pentecôte : messe de la veille de la Pentecôte le samedi 4 juin à 18h30 

Faites bénir votre maison pendant la période pascale ! 

Cette pratique coutumière est privilégiée durant le Temps de Pâques afin de manifester l’accomplissement de la 
victoire du Christ dans notre existence quotidienne. La prière de bénédiction inscrit la réalité du mystère pascal dans 
l’existence de chaque jour. Entrer dans une nouvelle maison est une étape importante dans la vie des familles. Y 
recevoir la bénédiction de Dieu manifeste la présence du Seigneur et son désir de se rendre proche de tous ceux qui 
lui accordent sa confiance : « Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison » (Lc 19, 9). Pour demander d’accueillir 
un prêtre ou séminariste chez vous, merci d’envoyer un message à contact@notredamedeboulogne.fr  

PRIER A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS PASCAL 
 

Notre Eglise est l’Eglise des saints : la période pascale sera marquée cette année par la canonisation de Charles de 

Foucauld à Rome le dimanche 15 mai et la béatification de Pauline Jaricot à Lyon le dimanche 22 mai. Pour 

approfondir la spiritualité de ces deux figures majeures de l’Eglise en France, notre paroisse mettra à disposition des 

fidèles deux livrets de Magnificat 9 jours avec Pauline Jaricot (4,90€) et 9 jours avec Charles de Foucault (4,90€). 

Une neuvaine-enseignement sera proposée avant chaque évènement. Pour vous préparer à ces deux événements 

nous vous conseillons d’réécouter les conférences de Carême à Notre-Dame de Boulogne.  

mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conference-de-careme-notre


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

 15-23/04 Neuvaine de la Miséricorde Divine. La neuvaine commencera le Vendredi Saint avec le chapelet de 
la Miséricorde récité dans notre église. Lors de ses apparitions à Sainte Faustine, le Christ lui a demandé 
d’écrire et de réciter cette neuvaine qui se termine par la fête de la miséricorde divine. Il lui a assuré le salut 
des pécheurs qui se seront confiés à sa miséricorde. Inscriptions à la neuvaine. 

  Nouveauté ! Via Lucis-Chemin de la 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, 8, 15, 22, 29/05) à 
8h30 à l’église pour contempler et méditer les apparitions du Christ ressuscité. Découvrez la Via Lucis. 

VIVRE LA FRATERNITE A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS PASCAL 
 

Nouveauté ! Lancement d’une fraternité d’accueil pendant la période pascale dans le cadre de la mission de notre 

sanctuaire diocésain. La mission de cette fraternité sera d’accueillir au sein de notre église les passants, les curieux, 

les pèlerins. Une formation est prévue. Plus d’informations : contact@notredamedeboulogne.fr  

17/04 et 15/05 La table du curé à 12h45. Vous êtes cordialement invités à la table du curé le 3e dimanche du mois. Le 

15 mai coïncidera avec le week-end marial et une inscription est nécessaire pour participer à la grande paella à 

l’occasion des retrouvailles des deux Boulogne. 

19/04 Dîner surprise à 20h15. 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. Plus d’informations : contact@notredamedeboulogne.fr  

21/05 Pèlerinage des femmes pour toutes les paroissiennes de Notre-Dame. 

SE FORMER A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS PASCAL 
 

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

31/05-4/06 : Parcours Effusion de l’Esprit Saint du lundi à vendredi à 20h30 à l’église. Il s’agit d’une forme de prière 

des frères où des chrétiens prient pour que l’Esprit Saint vienne saisir la personne et la relancer dans la vie spirituelle 

et missionnaire. Ce temps de préparation se terminera avec la célébration de la messe de la veille de la Pentecôte. 

MAI, MOIS DE MARIE 
Prière du chapelet tous les jours à 17h30 à la chapelle de la Vierge et du Rosaire le 1er samedi du mois à 16h. 

14/15-05 : Réservez votre week-end du 14/15 mai ! 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. Programme. 

31/05 Consécration à Marie pour le 1er anniversaire du marathon de prière avec le Pape François à Notre-Dame. 

EVENEMENTS 

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 

19/05-19/06 Exposition Internationale sur les miracles eucharistiques dans le monde imaginée et réalisée par le 
jeune bienheureux Carlo Acutis sera de retour à Notre-Dame de Boulogne.  

05/06 Visite guidée de l’église. Ces visites sont organisées par l’Association des Amis de Notre-Dame de Boulogne 
et elles sont gratuites. Elles ont lieu en principe le 1er dimanche de chaque mois (hors vacances scolaires ou 
événements particuliers). Découvrez l’association Les Amis de Notre-Dame. 

http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/agenda/
https://notredamedeboulogne.fr/actualites/
https://hozana.org/priere/neuvaine/misericorde-divine
http://www.vialucis.org/index.php/fr/comunita
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://notredamedeboulogne.fr/reservez-votre-week-end-du-14-15-mai/
https://notredamedeboulogne.fr/les-amis-de-notre-dame/

