
 

 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant le Temps Pascal 2022 
29 Mai – 4 Juin Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 

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  9h-22h 12h30-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

 Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

7e dimanche de Pâques - Année C 
 Lectures : Ac 7, 55-60 ; Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 

Dimanche 29 mai 2022 
 

Edito : Entre l’Ascension et la Pentecôte 
 

Chers paroissiens, 

L’écart de dix jours entre l’Ascension et la Pentecôte suscite au cœur des disciples du Christ, hier comme aujourd’hui, 

une étrange tension entre promesse et accomplissement. Cette tension balise notre pèlerinage dans la foi, dont le 

principe et sommet est le don de l’Esprit Saint. L’attendons-nous vraiment avec avidité ?  

En nous présentant l’objet de la promesse, qui est la gloire de Dieu, les lectures du jour nous entraînent à suivre le 

mouvement du Christ : les yeux (de la foi) levés au Ciel. Pour nous, la gloire se traduit par l’unité établie avec les liens 

de la charité. Ce même amour qui relie le Fils et le Père doit nous relier entre nous, dans le Fils. Et ce lien de charité, 

c’est l’Esprit, dont la présence est vivifiée dans la prière. Prions les uns pour les autres pour devenir plus attentifs pour 

nos prochains.  

P. Jaroslav de Lobkowicz, lc 

Bonne fête des mères ! 
 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci 
pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. Oui, 
Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que 
signifie aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c’est ta joie 
qui nous rejoint. Par leurs mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix 
que nous entendons. Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au 
tien. 
 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman 
oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman 
endeuillée, la maman malade qui se prépare à aller te rejoindre. 
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur Ton Amour, Ta 
tendresse. Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, et accorde aux mamans 
comblées de savoir consoler la maman oubliée. Merci Seigneur pour les mères, 
les grands-mères et les futures mères. Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre 
aujourd’hui la plus belle des journées. Amen. 
 

Diocèse d’Alençon 

Cette semaine à la paroisse 
D 29 7e Dimanche de Pâques. Fête des 
mères. 
- 8h30 Via Lucis 
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.  
- Renouvellement de la consécration à 
Marie à la fin de toutes les messes 
- 17h30 Chapelet 
- 20h30 Parcours Effusion du Saint 
Esprit 
M 1er Saint Justin, mémoire. 
- 20h30 Parcours Effusion du Saint 
Esprit 
J 2 Les martyrs de Lyon. Mémoire 
- 20h30 Parcours Effusion du Saint 
Esprit 
V 3 Les martyrs de l’Ouganda. 
Mémoire. 1er Vendredi du mois. 
- 20h30 Parcours Effusion du Saint 
Esprit 
S 4 Eglise fermée entre 10h30 et 14h 
D 5 Dimanche de la Pentecôte 
- 11h Messe de conclusion du Parcours 
Effusion du Saint Esprit 
- 15h Visite guidée de l’Eglise 



 
 

 

 

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/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! (Ps 96) 

Du mois de Marie au mois du Sacré Cœur  

 Cette semaine nous ferons la transition entre le mois de Marie et le mois du Sacré Cœur. 

Le mois de juin est un mois pour adorer et contempler le Cœur du Christ brûlant d’amour 

pour nous. Deux fêtes liturgiques vont marquer ce temps : la Fête Dieu (16 juin) et la fête 

du Sacré Cœur (24 juin). Ces deux fêtes seront précédées par une nuit d’adoration dans 

notre église. Le vendredi 1er (3 juin) sera une occasion pour rentrer pleinement dans ce mois 

du Sacré Cœur, puisqu’il sera la conclusion des 9 premiers vendredis commencés en 

octobre dernier. La présence de l’exposition créée par Carlo Acutis sera également un 

rappel constant de la présence amoureuse de Jésus dans l’Eucharistie que vous pouvez 

venir adorer de mardi à vendredi de 18h à 19h et les jeudis de 20h30 à 21h30. Le petit livret 

Le compagnon de l’Adoration sera disponible aussi en sacristie tout au long du mois. Enfin, 

le 18 juin deux nouveaux témoins de cet amour, Médéric et Jean-Louis, seront ordonnés 

prêtres pour notre diocèse. 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Hazel et Ezekiel AUGER 

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

Jean Claude BROGNAUX – Francis NICOLAS 
 

29/05 Dernier 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 (29/05) à 8h30 à l’église pour 

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

Rappel : 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 le 16 juin. 

30/05 Mémoire de Sainte Jeanne d’Arc, dans le centenaire de sa proclamation comme patronne secondaire de notre 

pays par Pie XI. Rappel historique : début septembre 1429, Jeanne d’Arc se rend à Notre-Dame de Boulogne la Petite 

avant de donner l’assaut à la porte Saint Honoré, lors du siège de Paris. Sa statue entoure celle de Saint Michel dans 

notre église. De 1888 à 1891, on pose du dallage avec les armoiries de la Vierge et de celles de Jeanne d’Arc au niveau 

du porche. Venez découvrir cette histoire passionnante lors de la visite guidée de notre église le dimanche 5 juin à 15h. 

31/05 Visitation de la Vierge Marie, fête. 1er anniversaire du marathon de prière avec le Pape François à Notre-Dame. 

Renouvellement de la consécration à Marie à la fin de toutes les messes.  

4/06 L’église sera fermée le samedi 4 juin de 10h30 à 14h pour le tournage d’un film réalisé par une équipe de 

professeurs du lycée Notre-Dame de Boulogne. 

5/06 Visite guidée de l’église. Les visites de l’église 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 notre église-sanctuaire diocésain. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
http://www.vialucis.org/index.php/fr/comunita
https://notredamedeboulogne.fr/sanctuaire/


PARCOURS EFFUSION DU SAINT ESPRIT – VISION PAROISSIALE 

 31/05 Parcours Effusion de l’Esprit-Saint du mardi 31 mai au samedi 4 juin à 20h30 à l’église. Le 

samedi il n’y aura pas d’enseignement, mais une invitation à prier l’Esprit Saint à la veille de la 

Pentecôte. Le parcours 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. Programme : 

- Mardi 31 mai : L’amour de Dieu (P. François) 

- Mercredi 1 juin : Faire alliance avec Dieu (P. Raymond) 

- Jeudi 2 juin : La vie nouvelle – recevoir le don de Dieu (P. Jaroslav) 

- Vendredi 3 juin : Plonger dans l’Esprit Saint – Croissance (P. Roger) 

- Samedi 4 juin : journée de prière personnelle 

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).  

A partir du dimanche 29 mai, nous allons commencer à prier ces deux prières en communauté paroissiale : 

Prière pour la vision de la paroisse Notre-Dame de Boulogne 

Seigneur Jésus, toi qui as invité les disciples à avancer au large, nous te demandons ton Esprit-Saint pour que tu nous 

révèles comment avancer avec audace pour répondre aux désirs du Père pour les hommes et les femmes de Boulogne-

Billancourt, surtout ceux qui sont le plus éloignés de toi. En réponse à ton appel, je m'engage à prier chaque jour pour 

entendre ton projet d’amour pour moi au sein de notre communauté paroissiale et découvrir la vision que tu as pour 

notre paroisse au cours des prochaines années. Amen 

Oraison de la liturgie des Heures (Vêpres, Mercredi IV) 

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce 

et les appels de l’Esprit ; accorde à chacun de trouver sa mission dans l’Eglise, en vue de constituer avec ses frères le 

corps de Jésus-Christ. Amen. 

JEUNESSE 

11/06 Aumôneries League. Rendez-vous le samedi 11 juin 2022 de 10h à 18h30 pour 

une magnifique journée de Sport & Spi, où les bonnes amitiés et le bon esprit 

d’équipe feront partie intégrante d'un tournoi de football pour les garçons de 6e 

et 5e des différentes aumôneries de Boulogne-Billancourt. Le tournoi est animé 

par des lycéens de l’ECYD, des parents, le Frère Léo et le Père Blaise Patier. 

27/06-1er/07 Camp Ten to Five. 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 

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  

Exposition internationale « Les miracles eucharistiques dans le monde », imaginée et réalisée par le bienheureux 

Carlo Acutis (1991-2006). Carlo 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. 

9-29/07 Alpes Top Aventure. Nouvelle édition du fameux Camp ATA, cette fois-ci sous une 

nouvelle formule : trois semaines d'aventures humaines et spirituelles pour les garçons. 

Retour au collège privé Notre-Dame de la Villette à La Ravoire, à côté de Chambéry. L'internat 

met à disposition ses installations : adaptées aussi bien aux activités sportives (terrains de 

foot, basquet, gymnase, salle de jeux) que spirituelles car elles comprennent une jolie 

chapelle. Situé entre le massif des Bauges, celui de Chartreuse et le lac 

du Bourget, c'est l'idéal pour les promenades dans les vignobles entre 

montagnes et lacs, mais aussi pour les activités plus sportives comme 

l'accrobranche, le canyoning et le rafting, etc. Informations. Jean-

Baptiste Rey 07 62 40 31 30 ou jeanbaptiste.rey@ecyd.fr  

17-25/08 Bafa ECyD. Le BAFA ECYD est une session de formation générale (1ère partie du cursus 

de formation) du 17 au 25 août au prix de 500 € et une session d'approfondissement (3e partie 

du cursus de formation) du 19 au 25 août au prix de 400 € organisés par l’AFOCAL en partenariat 

avec l’ECYD. Informations. Contact : David Gergès 06 83 43 58 51 ou david.gerges@ecyd.fr  

AUTOUR DE NOUS 

11/06 La Nuit du handicap c'est un moment festif et convivial pour faciliter la rencontre entre les personnes en situation 

de handicap et celles qui ne le sont pas, afin de faire évoluer le regard porté sur le handicap et si possible créer des 

liens durables. L’ambition de cet événement ouvert à tous est de construire une société plus inclusive. La ville de 

Boulogne-Billancourt, engagée depuis la première année, est l’une des 29 villes de France*à être au rendez-vous de 

La Nuit du handicap le samedi 11 juin. Informations. 

Préparation spirituelle à la naissance. Les Petites Sœurs vous proposent 4 soirées de réflexion autour de la naissance 

en visio. Voici les dates de la préparation spirituelle à la naissance : 

- Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir. Mercredi 01 juin 2022 à 20H30 
- Vivre et célébrer la naissance. Mercredi 08 juin 2022 à 20H30 
- Parler de ce qui inquiète. Oser la confiance. Mercredi 15 juin 2022 à 20H30 
- Nous rentrons à la maison : Nouvelle étape de notre vie de couple. Mercredi 22 juin 2022 à 20H30 

Vous souhaitez assister en digital ? Pour s’inscrire, c’est par ici : https://swll.to/inscriptions-juin2022 Vous souhaitez 

participer en présentiel (places limitées) ? Inscrivez-vous en envoyant un mail ici : evenements-sfe@sainte-felicite.fr 

PS : Ces soirées sont ouvertes à tous les futurs parents accouchant ou non à la Maternité Catholique Sainte Félicité. 

Chaque soirée est indépendante de l’une à l’autre, il est nécessaire de s’inscrire à chacune de celle à laquelle vous 

désirez participer. 

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