
 

 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant le Temps Pascal 2022 
22 – 28 Mai Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 : Ascension Vendredi 27 Samedi 28 

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

19h : messe anticipée 
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  9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

6e dimanche de Pâques - Année C 
 Lectures : Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29 

Dimanche 22 mai 2022 
 

Edito : dans les pas de Marie 
 

Chers paroissiens, 

 Après le week-end marial du 14-15 mai avec les pèlerins venus de Boulogne-sur-Mer, ce mois de mai dédié à la Vierge 

Marie se poursuit. Samedi 21 mai nous aurons notamment un événement spirituel important : la « Marche des femmes 

de la paroisse ». Nous nous mettrons ainsi « dans les pas de Marie. » Celle-ci est un modèle pour tous les baptisés, mais 

elle constitue un modèle « unique » pour les femmes de toute condition. 

Au cours de son dernier pèlerinage à Lourdes le 15 août 2004, saint Jean-Paul II avait dit en s’adressant aux femmes : 

« À notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation, une mission particulière revient à la femme : être 

dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu’avec les yeux du cœur. À vous, les 

femmes, il revient d’être sentinelles de l’Invisible. » Que l’Esprit-Saint et la Très Sainte Vierge nous accompagnent et 

nous guident dans ce temps de Pâques si riche spirituellement, 

P. Raymond Macias lc 

« Je donnerai tout à 
Marie, par Marie et en 

Marie » 
 

Saint-Charles de Foucauld 
 

C’est à Rome, à la fin du 16e 
siècle, qu’est née la coutume de 
consacrer les 31 jours du mois de 
mai à une prière mariale 
renforcée.  Saint Philippe Néri 
(1515-1595) par exemple 
rassemblait les enfants autour 
de l’autel de la Sainte Vierge 
dans la Chiesa Nuova. Ils leur 
demandaient d’offrir à la Mère 
de Dieu des fleurs du printemps, 
symboles des vertus chrétiennes 
qui devaient aussi éclore dans 
leur vie chrétienne. (Suite de 
l’article) 
 

Cette semaine à la paroisse 
S 21 Pèlerinage des femmes de la 
paroisse 
D 22 6e Dimanche de Pâques. 
Béatification de Pauline Jaricot et 
Journée des Chrétiens d’Orient 
- 8h30 Via Lucis 
- 9h30 Messe des familles et baptême 
des enfants du primaire 
L 23 Mémoire de Sainte Rita 
(reportée). Fête du sanctuaire de la 
chapelle Ste-Rita de Fontenay-Aux-
Roses 
M 25 19h Messe anticipée de 
l’Ascension 
J 26 L’Ascension du Seigneur, 
solennité. Messes : 7h15, 12h15, 19h 
D 29 7e Dimanche de Pâques 
Dates à retenir 
L 30 19h Mémoire de Sainte Jeanne 
d’Arc dans le centenaire de sa 
proclamation comme patronne 
secondaire de notre pays par Pie XI 
M 31 Visitation de la Vierge Marie, fête. 
1er anniversaire du marathon de prière 
avec le Pape François à Notre-Dame.  
- 19h Consécration à Marie 
31 mai au 4 juin : Parcours Effusion de 
l’Esprit Saint. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/499023-mois-de-marie-coutume-recente/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/499023-mois-de-marie-coutume-recente/


 
 

 

 

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/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! (Ps 66) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Victor GUEHO-EISENBERG – Victor VACHEZ – Jules ANQUET – Flora OSORIO - Léonie BLIECK - Aurèle Guéant - Eloïse 

PERROT - Louis PAROT - Olivia PAROT - Jérémy ALLAIN - Eliott LAUNAY - Roméo GOUBELY-DELAMARE - Paul 
FERNANDES CASANOVA 

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

Robert CHARRETON   

La paroisse recrute une assistante administrative selon les disponibilités à partir de fin juin ou début juillet. 
Consultez la fiche de poste ici . Les candidatures, lettre de motivation, CV sont à adresser à : 

contact@notredamedeboulogne.fr 

Appel au logement. Un paroissien âgé à mobilité réduite cherche un logement provisoire durant 4 semaines, entre fin 

juin et début juillet. Des travaux dans l’ascenseur de son immeuble vont en effet l’empêcher d’accéder à son 

appartement au 4e étage. Pour plus d’informations appeler Oliver au 06 83 28 49 34. 

Appel au service. 🎙️Notre dîner paroissial mexicain de fin d'année arrive 
à grands pas ! Nous avons donc besoin pour le jeudi 16 juin de bénévoles ! 
15 personnes le soir (pour le service). Mais également de 8 personnes 
l'après-midi pour l'installation et la logistique (de 16h à 18h). Par avance 
merci aux bonnes volontés ! Contact : Aurélie Ancel 06 63 36 78 16 

Pour les paroissiens qui s’étaient inscrits au dîner mexicain initialement 

prévu en octobre, merci de contacter Natalène Marchal si vous avez un 

empêchement pour venir au dîner du 16 juin. 

21/05 Pèlerinage des femmes de la paroisse. Cette année, toutes les 

femmes de la paroisse (mariée, célibataire, divorcée, veuve, consacrée), 

accompagnées par le P. Raymond sont invitées à marcher le samedi 21 mai. 

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

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

21/05 Prier avec la Parole. Une fois par mois est proposé aux participants de ce groupe d’entrer dans l’Évangile du 

dimanche suivant pour lire ensemble la Parole, la méditer puis échanger en essayant de la regarder à la fois dans le 

contexte de l’époque du Christ et aussi dans les clefs indispensables que Jésus nous donne pour éclairer notre vie 

d’aujourd’hui. RDV à l’église à 10h15. 

22/05 Journée des Chrétiens d’Orient. Il s’agit d’une journée internationale en communion de prière. Chrétiens 

orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, 

érythréens, syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens et latins rassemblés dans la prière. Une journée de 

rencontre pour découvrir les origines du christianisme et partir à la rencontre des chrétiens issus des différentes 

Églises catholiques. Ce dimanche, nous allons réciter le Notre-Père : 

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/


Aboun d’bachmayo, Notre père qui est aux cieux 

Nétqadach chmokh, tité malkoutokh, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne 

Néhwé sébyonokh, Que ta volonté soit faite  

Aykano d’bachmayo of bar’o, Sur la terre comme au ciel 

Hab lan lahmo dsounkonan yawmono, Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Wa chbouq lan hawbèyn wa htohèyn, Pardonne-nous nos offenses 

Aykano dof hnan chbaqn l’hayobèyn, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

Wlo ta’lan l’nésyouno élo fason mén bicho Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Métoul d’dilokhi, Mais délivre-nous du mal. 

Malkouto w haylo w téchbouhto Car c’est à toi qu’appartienne, le règne la puissance et la gloire, 

L’Olam ‘olmin, Amin. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen 

 

22/05 Via Lucis-Chemin de la Lumière à 8h30 à l’église. 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 (22/05, 29/05) à 8h30 à l’église pour 

contempler et méditer les apparitions du Christ ressuscité. Découvrez la Via Lucis. 

22/05 Éveil à la foi 4-7 ans au 2 rue de Verdun à 9h30. L’éveil à la foi s’adresse à tous les jeunes enfants âgés de 4 à 7 

ans : de la moyenne section de maternelle au CE1 inclus et aux enfants qui souhaitent se préparer au baptême. Pendant 

ce temps, nous fêtons Dieu dans la joie en chantant, en priant, en écoutant sa Parole. Les enfants réalisent aussi un 

objet symbolique en accord avec le message fort du jour qu’ils peuvent emporter chez eux. Ils participent aussi à la 

messe régulièrement. 

22/05 Parcours Alpha. Messe et déjeuner de clôture au 2bis, rue de Verdun, 

25/05 Messe du Groupe Saint-Joseph à 19h à l’église. 

26/05 Messes de l’Ascension à la paroisse. Mercredi 25 mai, messe anticipée à 19h et jeudi 26 mai : messes du jour à 

7h15, 12h15 et 19h.  

JEUNESSE 

Carlo Acutis (1991-2006) est un jeune italien béatifié le 10 octobre 2020. Il est 

surnommé le « saint patron des geeks » en raison de sa passion pour l’informatique. 

Le pape François le présente comme un exemple de leadership positif dans sa lettre 

aux jeunes : « Carlo savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la 

publicité et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres 

endormis […] Cependant, il a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de 

communication pour transmettre l’Evangile, pour communiquer valeurs et beauté. » 

Avec un vaste assortiment de photographies et de descriptions historiques, 

l’exposition du jeune Carlo présente certains des principaux Miracles Eucharistiques 

qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde et qui ont été reconnus 

par l’Église. Les panneaux permettent de faire une « visite virtuelle » des endroits où 

les Miracles ont eu lieu. L’exposition a déjà été accueillie sur les cinq continents et 

dans certains des sanctuaires mariaux importants. Les miracles eucharistiques sont 

un pont entre la science et la foi. 

Notre projet éducatif dans ce camp vise à renforcer le niveau d’anglais des collégiens 

et à développer certains aspects humains et chrétiens de leur personnalité. Ceci est 

possible grâce à : 

- Un programme échelonné selon les différents niveaux d’anglais  
- Une ambiance d’amitié et de vacances dans un esprit chrétien. De jeunes animateurs 
accompagnent chaque équipe et se chargent de la bonne ambiance et des rires ! 
- Un temps de prière pour commencer et finir la journée, ainsi que la messe de clôture 
du camp, suivie d’un apéritif pour tous les garçons du camp et leur famille, vendredi 
soir. Inscriptions garçons – Inscriptions filles 
  

http://www.vialucis.org/index.php/fr/comunita
https://www.helloasso.com/associations/association-rc-france/adhesions/camp-ten-to-five-du-20-au-24-juin-2022?fbclid=IwAR1Roo0Brt6D4BK8rKPuasY6sp2bH8bB8n0-T6MjbQXGgfwqONhpvhfYLYA
https://www.helloasso.com/associations/association-rc-france/adhesions/camp-ten-to-five-du-27-juin-au-1-juillet-2022?fbclid=IwAR0-3Ignk3ZcJm8vhYzcuhQKFxM24NDKpR2PmllksJgJA_fJzvvH0KhmA7w


 
 

 

 

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  

PARCOURS EFFUSION DU SAINT ESPRIT – VISION PAROISSIALE 

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. 

BEATIFICATION DE PAULINE JARICOT 

Dimanche 22 mai, Pauline Jaricot sera béatifiée lors d’une messe célébrée à 15h à Lyon-

Eurexpo, transformé pour l’occasion en cathédrale. Elle sera présidée par le cardinal Luis 

Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples. Voici sept façons 

de s’associer spirituellement à l’événement. Pas moins de 13.000 personnes sont attendues à 

Lyon le 22 mai pour assister à la béatification de Pauline Jaricot, laïque lyonnaise fondatrice de 

l’Œuvre de la propagation de la foi, qui deviendra par la suite les Œuvres pontificales 

missionnaires (OPM) à la demande du pape Pie IX en 1862. Son procès de canonisation a été 

lancé par Pie XI en 1926, et a abouti à la reconnaissance de ses vertus héroïques par Jean XXIII 

en 1963. Le 27 mai 2020, la Congrégation pour les causes des saints a annoncé la béatification 

de Pauline Jaricot après l’attribution d’un miracle, la guérison de Mayline Tran. 

Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques en vue des élections législatives 2022 

Les Français ont élu M. Emmanuel Macron Président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Réuni les 2 

et 3 mai 2022, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France assure le Président Macron du profond 

respect des évêques et de tous les catholiques pour la fonction dont il est une nouvelle fois investi et de leur prière. 

Les catholiques prient régulièrement pour ceux qui reçoivent la mission de servir le bien commun, la justice et la paix. 

Les évêques souhaitent au Président de la République de réussir ce deuxième quinquennat au service de tous les 

français, pour le bien de la France, de l’Europe et du monde. L’importance du taux d’abstention devrait faire réfléchir 

aussi bien les élus que les électeurs. La vie du pays nécessite la participation de tous. L’intérêt pour le bien commun 

et même pour le politique peut s’exprimer de manières diverses. Les jeunes, en particulier, le montrent. Néanmoins, 

dans le régime de démocratie représentative qui est le nôtre, il paraît plus que jamais important, étant donnés les 

défis qui se présentent à notre société, que les catholiques et l’ensemble des citoyens s’y engagent dès les prochaines 

élections législatives. La campagne qui s’ouvre en vue des élections de juin 2022 doit permettre de prendre 

connaissance et de débattre des programmes politiques que vont porter les candidats qui sollicitent les électeurs. 

Le Conseil permanent rappelle qu’il publié a en janvier, une déclaration à l’occasion de l’année électorale 2022. Cette 

interpellation s’adresse au Président élu mais aussi aux candidats et électeurs des prochaines élections législatives. 

Fondée sur la Doctrine sociale de l’Église, elle souligne l’urgence de « renouveler le choix de vivre ensemble dans le 

respect et la paix » et de rassembler autour du « bien commun » dans les domaines fondamentaux du service de tout 

être humain du commencement à la fin de sa vie, de l’écologie, de la justice et de la paix. Elle met en lumière des points 

d’attention que les catholiques veulent porter pour le bien de notre société, avec d’autres, dans la discussion serrée 

qu’appelle le débat démocratique. De nombreux mouvements chrétiens ont repris ces différents thèmes et détaillé 

des souhaits et des propositions pour la prochaine législature. Les catholiques ont à cœur de participer en ce sens à 

la vie sociale de notre pays, en cherchant à être fidèles à ce que l’Evangile leur donne comme priorité : le souci des 

plus fragiles, des plus pauvres, des plus petits. De profonds changements de nos modes de consommation, de 

production et de vie s’imposent qui doivent pouvoir être portés par tous avec lucidité et espoir. 

Conscients des difficultés que notre pays traverse et des défis à relever, les évêques invitent au débat, à la mobilisation 

en vue des législatives et à la confiance : notre pays peut avancer vers l’avenir, car « l’Espérance ne déçoit pas ». 

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

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/agenda/
https://notredamedeboulogne.fr/actualites/

