
 

 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant le Temps Pascal 2022 
15 – 21 Mai Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 

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

19h : 1re Messe P. 

Benoît Terrenoir LC 
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  9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

5e dimanche de Pâques - Année C 
 Lectures : Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35  

14-15 mai – week end marial 
 

Edito : 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, 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 nos 
sanctuaires le mystère de la visitation de Marie qui brave 
la mer houleuse pour venir à la rencontre de ses enfants. 
 
Bon week-end à tous, 
 

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

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

« Je donnerai tout à Marie, par Marie et en Marie » 
Charles de Foucauld 

https://notredamedeboulogne.fr/
https://pelerinsndboulogne.fr/


R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! Ps 144 

LE MOIS DE MARIE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE 
 

Deux pèlerinages mariaux en 2022 à ne pas rater ! 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre : 
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez 
dès à présent réserver les dates du 23 au 27 octobre 
2022. En attendant, revivez les meilleurs moments de 
2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs 
Les inscriptions seront prochainement ouvertes. 
Pour plus d’information contactez la direction 
diocésaine des pèlerinages : 
pelerinages@diocese92.fr Si vous souhaitez 
rejoindre l’Hospitalité diocésaine contactez : 
contact@hospitalite.diocese92.fr  

Pèlerinage paroissial à Medjugorje du 28 octobre au 
2 novembre : pour son premier pèlerinage marial de 
l’année, Notre-Dame de Boulogne se rendra à 
Medjugorje en Bosnie Herzégovine du 28 octobre au 
2 novembre 2022. Ouvert aux familles, jeunes et à 
tous les fidèles de la paroisse, ce pèlerinage 
renforcera la dévotion à Notre-Dame dans le cadre du 
développement de notre sanctuaire diocésain. 
Programme et pré-inscriptions  

Qu’est-ce qu’un sanctuaire diocésain ? Retrouvez ici 
l’enregistrement de la conférence donnée par notre 
curé le Père Roger Villegas le 8 mars 2022. « Je 
souhaite aussi que nos sanctuaires diocésains (la 
cathédrale Sainte-Geneviève et Saint Maurice, Notre-
Dame-de-Boulogne, Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, 
Saint-Médard et Saint-Vincent de Paul à Clichy, Sainte-
Rita à Fontenay-aux-Roses…) gagnent en visibilité et 
en rayonnement. » Mgr Rougé, Lettre pastorale « Un 
grand vent de liberté ». 

 

Les enseignements à Notre-Dame 
 

Notre Eglise est l’Eglise des saints : à 
l'approche de la canonisation de Charles de 
Foucauld et de la béatification de Pauline 
Jaricot, nous vous invitons à réécouter les 
conférences passionnantes de Jean de Saint-
Chéron à Notre-Dame de Boulogne sur la 
sainteté. Réécouter.  

 
 
Le lion d’Alexandrie. Ce premier roman de 
Jean-Philippe Fabre raconte le voyage inouï de 
saint Marc, à l’issue duquel ce dernier écrit son 
évangile, non comme une simple chronique de 
la vie de Jésus mais comme un écrit engagé, 
passé au crible de l’épaisseur humaine. 
Réécouter la conférence du Père Fabre le 
mardi 10 mai à Notre-Dame de Boulogne. 

Cette semaine à la paroisse 
V13 19h 1re Messe du P. Anthony 

Week-end marial 
S 14 Fête de saint Mathias.  
- 9h Messe d’ouverture présidé par Mgr Rougé 
- 10h30 Prière pour les malades et vénération 
des reliques 
- 11h15 Conférence historique et spirituelle 
- 16h Concert marial : Porte du ciel  
- 18h30 Messe 
- 20h Procession avec Notre Dame du Grand 
retour 
D 15 5e Dimanche de Pâques 
- 8h30 Via Lucis 
- 11h Messe et 1res communions KT 
- 16h Concert marial : Porte du ciel 
- 17h30 Chapelet et consécration 
M 17 1res Communions école du Parchamp 
M 18 20h45 Veillée d’intercession 
J 19 Début de l’exposition de Carlo Acutis 
- 19h 1re Messe du P. Benoît Terrenoir LC 
S 21 Pèlerinage des femmes de la paroisse 
D 22 6e Dimanche de Pâques 

https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr
https://notredamedeboulogne.fr/du-28-10-au-02-11-grand-pelerinage-marial/
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/enseignements-notre-dame-de
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conference-de-careme-notre
https://soundcloud.com/user-756343295/le-lion-dalexandrie-conference-du-p-jean-philippe-fabre


 
 

 

 

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 VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Roger HUGON - Nicolas BOULANGER  

Baptêmes, 1res communions, professions de foi : la communauté paroissiale se réjouit des premières communions 
des enfants du catéchisme de Notre-Dame et de l’école du Parchamp, des baptêmes et des professions de foi de 

l’Aumônerie de l’Enseignement Public célébrés par le P. Blaise Patier LC ce week-end. 

La paroisse recrute une assistante administrative selon les disponibilités à partir de fin juin 
ou début juillet. Consulter la fiche de poste ici 

Les candidatures, lettre de motivation, CV sont à adresser à : contact@notredamedeboulogne.fr  

19/05 à 20h00 Veillée de louange à Sainte Thérèse au 62 Rue de l'Ancienne 

Mairie. 

21/05 Pèlerinage des femmes de la paroisse. Une cinquantaine de femmes de 

la paroisse, accompagnée par le P. Raymond se sont retrouvées l'année 

dernière pour marcher vers la Chapelle de la Médaille Miraculeuse. Ce fut un 

moment béni pour faire connaissance, partager en confiance et porter nos 

intentions dans la prière. Cette année, toutes les femmes de la paroisse 

(mariée, célibataire, divorcée, veuve, consacrée), toujours accompagnées par 

le Père Raymond sont invitées à renouveler cette expérience le samedi 21 mai. 

Le départ est fixé après messe de 9h30 à Notre Dame de Boulogne et le 

pèlerinage nous conduira à la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou. Toutes les 

informations pratiques sont indiquées sur le flyer. Le groupe pourra être 

rejoint en métro à chaque étape. N'hésitez pas à téléphoner aux organisatrices 

pour plus de détails. Cette année, le pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne 

rejoindra le pèlerinage « Cœur de Femme » qui rassemble les femmes de la 

région parisienne et chacune est invitée à s'y associer selon ses disponibilités. 

Nous vous attendons nombreuses. Informations. 

15/05 : Grande joie pour l’Église ! Dix bienheureux seront canonisés ce dimanche 15 mai 2022 à 10h à Rome. Le rite de 

canonisation précédera la messe présidée par le pape François. Les dix à rejoindre le canon des saints sont : Titus 

Brandsma, martyr, Devasahayam Lazare Pillai, martyr, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, 

Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale et Maria Domenica 

Mantovani. KTO retransmet en direct et en français cet événement d’Église et vous invite à vous y joindre par la prière. 

31/05-4/06 Save The Date : Parcours effusion de l’Esprit Saint en paroisse de 20h30 à 

21h30 à l’église. 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. 

16/06 Save The Date : dîner paroissial à 19h45  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/recrutement-assistante-administrative/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://notredamedeboulogne.fr/21-05-pelerinage-des-femmes-save-the-date/


LES TRAVAUX A NOTRE-DAME : RESTAURATION DU MAITRE - AUTEL   

A partir du 21 mai le maître-autel sera caché derrière une bâche pour permettre 

sa restauration. En effet, à la suite de la mise en place en 2020 de l’autel, à la 

croisée du transept, il est apparu que beaucoup de mobilier liturgique devait 

être restauré. En outre, la reconnaissance par notre Evêque de la paroisse en 

tant que sanctuaire diocésain incite à embellir encore cette église notamment 

par la restauration de ses autels. C’est pourquoi pour 2022, le conseil 

d’administration de l’association « Les amis de Notre-Dame de Boulogne » a 

décidé de commencer par la restauration du maître-autel, en marbre avec 

décors peints et dorés et décorés de sculptures.  

L’association a fait appel à Claire DARD-TERNISIEN restauratrice du 

patrimoine, diplômée de l’Institut National du Patrimoine, spécialisée dans la 

conservation et la restauration de sculptures et objets sculptés et à Olivier 

LAGARDE diplômé de l’Institut National du Patrimoine et spécialisé pour la 

restauration des objets en métal.  

Cette action menée par l’association Les Amis de Notre-Dame ne peut se faire que grâce au soutien fort et constant 

de la Ville, à celui de l’association Notre-Dame et bien sûr de ses adhérents qui marquent ainsi leur intérêt et leur 

attachement à cette église. Vous trouverez sur les présentoirs la lettre d’information N° 4 qui vous expliquera cette 

restauration. Découvrir l’association 

JEUNESSE 

19/05-19h/06 Jeudi prochain, 19 juin, nous accueillerons l’exposition internationale 

du jeune bienheureux Carlo Acutis dans notre paroisse pendant un mois. En 

octobre dernier 1010 jeunes sont passés dans notre église pour découvrir le travail 

du jeune « Geek de Dieu. » Le mois de juin est un mois particulièrement 

eucharistique avec la fête du Saint Sacrement (19 juin) et la fête du Sacré Cœur (24 

juin). Une adoration eucharistique nocturne sera proposé à la veille de ces fêtes.  

VIE DU DIOCESE 

Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la 

cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner 

Médéric et Jean-Louis dans leur engagement le diocèse propose : 

- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour de 

l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses. 

- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) autour des 2 futurs 

prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 

Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations  

 

GROUPE DE PAROLE DES GRANDS PARENTS. Le groupe de parole des Grands Parents se réunit 6 à 7 fois par an, tous 

les mois hors vacances scolaires pour échanger sur les sujets qui les préoccupent. Plusieurs thèmes sont abordés 

pendant ses échanges : la transmission, le deuil au sens large, la communication non violente, l’écologie, les relations 

avec d’autres, la solitude, etc. Lundi 16 mai de 14h30 à 16h30 à la Maison des Familles St-François-de-Sales à Boulogne 

Participation libre sans inscription 

 

 
 

 

 

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

https://notredamedeboulogne.fr/les-amis-de-notre-dame/
https://diocese92.fr/Vocations
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/agenda/
https://notredamedeboulogne.fr/actualites/

