
 

 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant le Temps Pascal 2022 
8 – 14 Mai Dimanche 8 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 

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

1er Messe : 19h 
9h, 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  9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

4e dimanche de Pâques - Année C - Dimanche du Bon Pasteur 
 Lectures : Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 (100), 1-2, 3, 5 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30 

Dimanche 8 mai 2022 
 

Edito : Jésus le Bon Pasteur 
 

 Chers paroissiens, 

 Ce quatrième dimanche de Pâques est appelé « le dimanche du Bon Pasteur », 

puisque l’Évangile nous présente l’image de Jésus comme ce bon pasteur. « Le pasteur, dit le 

Seigneur dans l’Évangile, est celui qui connait ses brebis, qui en prend soin, qui les protège et 

leur donne la vie éternelle ». Si nous écoutons la voix du Christ qui nous appelle par notre nom, 

nous pouvons expérimenter la joie et la sécurité d’être des brebis de ce troupeau du Christ, 

guidés par lui comme Pasteur. 

En outre, quelques hommes sont appelés, par une vocation particulière, à rendre présent le Christ Bon Pasteur dans 

l’Église, par le sacrement de l’ordination. Et moi, j’écris ces lignes avec grande joie, parce que ce week-end, à la veille 

de ce quatrième dimanche de Pâques, je reçois justement ce sacrement. Ces jours sont pour moi une occasion 

privilégiée pour réfléchir à ce que signifie la vocation sacerdotale et l’engagement que j’assume d’être pasteur pour 

le peuple de Dieu. 

Je souhaite partager cette joie avec notre communauté paroissiale, parce que chaque vocation est un don pour les 

autres. Je vous invite donc, au cours de ce weekend, à remercier le Seigneur pour toutes les vocations avec lesquelles 

il enrichit son Église et à prier spécialement pour ceux qui ont reçu la vocation d’être pasteurs. Je vous invite d’ores 

et déjà à ma première messe à Notre-Dame qui aura lieu le vendredi 13 mai à 19h. Que nous puissions suivre le Christ 

et manifester à tous sa bonté et son amour,  

P. Anthony Queirós, LC 

La journée mondiale de Prière pour les Vocations, le 4e dimanche de Pâques, 
rappelle l’importance de prier pour les vocations, particulièrement dans notre 
diocèse. Lors de ce dimanche du Bon Pasteur, une quête en faveur de l’Œuvre des 
Vocations est proposée pour permettre le financement de la formation de près 
de 200 séminaristes et contribuer également au financement de la pastorale des 
vocations religieuses et sacerdotales des 8 diocèses d’Ile de France. 

 
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. 

Cette semaine à la paroisse 
V 6 1er Vendredi du mois 
- 19h30 Prier avec Charles de 
Foucauld 
S 7 1er Samedi du mois 
- 16h Rosaire – 17h30 Chapelet 
D 8 4e Dimanche de Pâques. 59e 
Journée Mondiale de Prière pour 
les Vocations 
- 8h30 1er Via Lucis 
M 10 19h30 Veillée de prière avec 
ND de France et Charles de 
Foucauld 
J 12 20h30 Présentation du 
projet de maîtrise au 2bis 

14-15 Week-end Marial 
S 14 Fête de saint Mathias 
- 9h Messe d’ouverture présidé 
par Mgr Rougé 



 
 

 

 

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/ Nous sommes son peuple, son troupeau (Ps 99, 3c)  

EN CETTE ANNÉE CENTENAIRE, LES DEUX « BOULOGNE » SE RASSEMBLENT 

Marie, la fille d’Israël qui a donné Jésus au monde comme 
lumière pour éclairer les nations, rassemble les peuples. 
Les 14 et 15 mai prochains, Notre-Dame de Boulogne (sur 
Seine), dite « La Petite », accueillera Notre-Dame de 
Boulogne-sur-Mer. A l’occasion des 100 ans de sa 
proclamation comme patronne principale de France, Marie 
unit donc les deux « Boulogne » au cours d’un week-end 
festif.  

Boulogne « la Petite » retrouve ainsi ses racines spirituelles, 
quelques temps après la célébration des 700 ans de la pose 
de la première pierre de l’église. Foi, histoire, culture, 
musique, traditions régionales seront donc au rendez-vous.  

Ce week-end permettra également de retrouver le chemin 
qui unit les deux « Boulogne » et nous mène au Christ, grâce 
à Marie. Nous renouvèlerons la consécration de la France à 
Marie et, avec Charles de Foucauld, nous demanderons à 
Marie de nous apprendre à dire « oui », pour que notre Eglise 
n’ait pas simplement un beau passé, mais surtout un grand 
avenir dans l’annonce de la joie de l’Evangile.  

En ce mois de la béatification de Pauline Jaricot et de la 
canonisation de Charles de Foucault, nous demandons à 
Marie de continuer à faire vivre aux pèlerins de notre 
sanctuaire le mystère de la visitation de Marie qui brave la 
mer houleuse pour venir à la rencontre de ses enfants. 

Informations : Sanctuaire – Notre-Dame de Boulogne et 
sanctuaire de Boulogne sur Mer Les Pèlerins de Notre Dame  

Pensez à vous inscrire à la grande paella paroissiale du dimanche 15 mai avant le 9 mai. Inscriptions sur le site ou 
appeler Caroline au 06 83 47 25 93 

Nous recherchons encore de bénévoles pour héberger les pèlerins et pour l’organisation du week-end. Si vous 
pouvez participer merci de Contacter Caroline au 06 83 47 25 93 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Ariane MORIN – Sibylle PICOLET – Oscar CACERES LEGRAND 

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

Jacques TRETON – Jean Michel LACOMBE – Jacqueline ROGUITCH –  

Alberto DE LAS CUEVAS (père du Frère Léo) 

6-14/05 Semaine de prière accompagnée 

Avec le 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 pour nos frères se trouve dans la prière. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/
https://pelerinsndboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/sinscrire-au-dejeuner-du-15-mai/


8/05 à 8h30 Via Lucis à l’église. RDV tous les dimanches qui suivent Pâques (8/05, 15/05, 22/05, 29/05) à 8h30 à l’église 

pour contempler et méditer les apparitions du Christ ressuscité. 

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. 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  

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. 

16/06 SAVE THE DATE : dîner paroissial à 19h45 

ORDINATION DU P. ANTHONY QUEIROS LC 

Suivez les ordinations sacerdotales 2022 à Rome 

Célébration en direct 

Le samedi 7 mai prochain, la famille spirituelle de Regnum Christi 

aura la joie de compter 29 nouveaux prêtres. Parmi eux : Anthony 

Queirós (futur prêtre de notre paroisse) et les français Benoît 

Terrenoir, George de La Cotardière, Martin Baud, Matthieu Boo 

d’Arc et Melchior Poisson, qui seront ordonnés à Rome en la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. L’ordination sacerdotale sera 

conférée par son Éminence le cardinal Giuseppe Bertello, 

président émérite du Governorat de l’État de la Cité du Vatican. 

1re Messe du P. Anthony à Notre-Dame de Boulogne : le vendredi 13 mai à 19h 

Qu’est-ce qu’un diacre ? Réponse – Présentation du P. Anthony Queirós - Présentation des autres diacres 

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 ! ». 

https://www.mavocation.org/appele-a-quoi/pretre-diocesain-nanterre/prier-monastere-invisible.html
https://www.mavocation.org/appele-a-quoi/pretre-diocesain-nanterre/prier-monastere-invisible.html
https://notredamedeboulogne.fr/21-05-pelerinage-des-femmes-save-the-date/
https://www.youtube.com/watch?v=8c6cmJNV5A4
https://www.regnumchristi.fr/le-diaconat/
https://notredamedeboulogne.fr/equipe-presbyterale/
https://www.regnumchristi.fr/presentation-des-diacres/


 
 

 

 

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  

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. 

Prier avec la Parole de Dieu : Retrouver tous les outils de la retraite dans la ville du mois d’avril sur notre site. 

LE MOIS DE MARIE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

« Ce que va faire la Sainte Vierge dans la Visitation, c’est sanctifier Saint Jean 

Baptiste, pour lui annoncer la Bonne Nouvelle, pour l’évangéliser et le sanctifier, non 

par ses paroles, mais en portant en silence Jésus auprès de lui, au milieu de sa 

demeure. » 

Saint Charles de Foucauld 

 17h30 tous les jours : Chapelet et Rosaire à 16h le samedi 7 mai 
 10 mai : Veillée mariale avec Charles de Foucauld, 19h30 – 20h15 
 13 mai : Notre-Dame de Fatima, 1re messe du P. Anthony Queirós 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 

PARCOURS EFFUSION DU SAINT ESPRIT – VISION PAROISSIALE 

Chers paroissiens, 

J’ai une tentation et une inspiration chaque fois que l’un d’entre vous me dis : « Père, j’aimerais me rendre disponible 

pour servir au sein de la paroisse. » La tentation c’est simplement de vous « occuper », de remplir les trous de la 

raquette. L’inspiration, de plus en plus courante, c’est de vous poser la question : où est-ce que le vous croyez que le 

Seigneur vous appelle à servir ? Autrement dit, en fonction de vos talents et de vos désirs profonds où est-ce que vous 

pouvez porter le plus de fruits pour le Royaume ? Depuis quelques temps, certains diocèses, inspirés par la dynamique 

de premières communautés chrétiennes et pour aider les fidèles à répondre à la question, ont lancé les parcours pour 

recevoir l’Effusion du Saint Esprit.  

Qu’est-ce que l’Effusion du Saint Esprit ?  

L’Effusion du Saint Esprit est le fruit du mystère pascal de Jésus-Christ. Sur la croix, l’Esprit descend sur Jésus comme 

au moment du baptême pour l’introduire dans le mouvement d’amour irréversible qui le conduit à où Dieu le Père le 

veut pour le salut des hommes. Cette effusion est un constant renouvellement du don que nous avons reçu le jour de 

notre confirmation. Cette effusion est demandée tout au long d’un parcours sous la 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. 

En contexte charismatique, l’effusion de l’Esprit Saint peut être comprise comme le renouvellement et la pleine 

activation des dons spirituels reçu par le baptême et la confirmation (Nouvelle Revue Théologique, Tome 144 n. 2, 

Vincent Guibert, L’effusion de l’Esprit Saint, sacrements et charismes) 

Save The Date : Nous aurons la grâce de vivre ce parcours du 3 mai au 4 juin en paroisse de 20h30 à 21h30 à l’église. 

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