
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 5 au 11 juin 
5 - 11 juin Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 

Messes 9h30, 11h, 18h30, 21h 19h Seulement à 19h Seulement à 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 

Solennité de Pentecôte - Année C 
 Lectures : Ac 2, 1-11 ; Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26 

Dimanche 5 juin 2022 
 

Edito : « Vous serez mes témoins » 
 

Chers paroissiens, 

En cette fête de la Pentecôte, nous célébrons la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres, le cinquantième jour après 

Pâques. D’ailleurs, l’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Mort pour 

le Salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension), le Christ 

envoie aux hommes son Esprit (à la Pentecôte). C’est pourquoi cette fête clôt les sept semaines du temps pascal dont 

elle est le couronnement. La Pentecôte marque donc la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres mais aussi la naissance 

de l’Église puisque c’est la force de l’Esprit Saint qui rend possible l’annonce de l’Évangile par toute la Terre. « Vous 

allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 2, 1, 4-6) Comme les apôtres, Dieu nous appelle à sortir 

de notre confort pour proclamer librement, dans la joie et enthousiasme, la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Notre-Dame 

de Boulogne, Reine des apôtres, intercède pour nous auprès de Dieu afin que, par l’Esprit Saint, il fasse de nous ses 

témoins, 

P. Blaise Patier, lc 

Important : le mardi 7 et le mercredi 11 juin une seule messe sera célébrée à 19h, l’équipe sacerdotale sera 

absente en session de bilan de fin d’année. 

NOTRE DÎNER PAROISSIAL APPROCHE À GRANDS PAS ! 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 
jeudi 16 juin au 2 rue de Verdun à 19h45. Mais 
pour cela, inscrivez-vous vite en remplissant 
les bulletins à l'église ! 
Notre paroissienne mexicaine qui sera aux 
fourneaux a besoin de prévoir ses quantités. 
 
Appel au service : Nous avons également 
besoin de vos bonnes volontés pour la mise 
en place (jeudi 16 juin à 10h, 2 rue de Verdun), 
et pour le service pendant le dîner. 
Manifestez-vous auprès de Natalène 
Marchal (natalene_marchal@hotmail.com ) 
! Merci et vivement le 16 juin ! 
 
PS : malgré le thème mexicain, le dîner ne sera 
pas épicé afin de plaire au plus grand nombre 

Cette semaine à la paroisse 
V 3 7h15, 12h15, 19h : Messe du 1er 
vendredi du mois 
S 4 10h30-14h Eglise fermée 
D 5 Solennité de la Pentecôte  
- 15h Visite guidée de l’église 
L 6 Mémoire de Marie, Mère de l’Église 
- 6-8 : session de fin d’année pour les 
prêtres 
M 8 St Médard (fête du sanctuaire 
diocésain de St-Médard et St Vincent 
de Paul à Clichy) 
- 20h45 Dernière veillée d’intercession 
S 11 Tournoi des aumôneries 
D 12 Solennité de la Sainte Trinité 
Dates à retenir 
Jeudi 16 : Diner Mexicain à 19h45, 2 
Verdun 
Samedi 18 et jeudi 23 : adoration 
nocturne avant la Fête Dieu et la Fête 
du Sacré Cœur 
Dimanche 19 : Le Saint-Sacrement, 
solennité 
Vendredi 24 :  Fête du Sacré Cœur  
Samedi 25 : Cœur Immaculée de Marie  
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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/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre (Ps 103) 

Séquence (chanté) 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  

Et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière  

 

R. Veni Sancte Spiritus  

 

2. Viens en nous, viens père des pauvres,  

Viens, dispensateur des dons,  

Viens, lumière de nos cœurs.  

 

3. Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur.  

 

4. Dans le labeur, le repos,  

Dans la fièvre, la fraîcheur,  

Dans les pleurs, le réconfort.  

 

5. Ô lumière bienheureuse,  

Viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles  

 

6. Sans ta puissance divine,  

Il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti.  

 

7. Lave ce qui est souillé,  

Baigne ce qui est aride,  

Guéris ce qui est blessé.  

 

8. Assouplis ce qui est raide,  

Réchauffe ce qui est froid,  

Rends droit ce qui est faussé.  

 

9. À tous ceux qui ont la foi,  

Et qui en toi se confient,  

Donne tes sept dons sacrés.  

 

10. Donne mérite et vertu,  

Donne le salut final,  

Donne la joie éternelle.  

 

Refrain final :  

Veni Sancte Spiritus. Amen ! 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Edouard ZAOUTER  

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

Ariane DEMEY  

Qu’est-ce que le mois du Sacré-Coeur ? 

Chaque année, au mois de juin, les chrétiens fêtent le Sacré-Cœur. 

Ceci depuis son institution par le Pape Pie IX (1792-1878) au XIXe 

siècle. 

Dans la piété populaire, chaque mois de l’année a son propre 

thème spirituel fondé sur un aspect de la foi chrétienne. Le mois 

de juin, par exemple, est celui du Sacré-Cœur car sa fête est 

toujours célébrée en juin, 19 jours après la Pentecôte. Cette 

année, la fête du Sacré-Cœur tombe le vendredi 24 juin 2022. 

Tout commence le jour où sainte Marguerite-Marie Alacoque 

(1647-1690) reçoit des révélations de la part du Christ. Le 16 juin 

1675, Jésus lui demande de promouvoir un élan spirituel en 

l’honneur de son Sacré-Cœur. 
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« C’est pour cela que je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint Sacrement soit dédié à une fête 

particulière pour honorer mon Cœur, en lui faisant réparation d’honneur par une amende honorable, communiant ce 

jour-là pour réparer les indignités qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels ; et je te promets que 

mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet 

honneur. » 

Les catholiques célèbrent la fête du Corpus Christi, la Fête-Dieu, après le dimanche de la Sainte Trinité depuis des 

siècles. Celle-ci tombe toujours au mois de juin. On détermine la date précise chaque année grâce à celle de la fête 

de Pâques. 

Ce n’est qu’en 1856 que l’Église universelle célèbre officiellement la fête du Sacré-Cœur pour la première fois. Depuis, 

les chrétiens rendent annuellement grâce au cœur sacré de Jésus et son amour divin pour l’humanité.  

(Source : Aleteia) 

05/06 Visite guidée de l’église à 15H00. Les visites de l’église sont organisées par l’Association des Amis de Notre-

Dame de Boulogne et elles sont gratuites. Prochaine visite : dimanche 3 juillet. 

06/06 Mémoire de Marie, Mère de l’Église. Conformément à la volonté du Pape François, la mémoire de Marie Mère 

de l’Église est désormais obligatoire pour toute l’Église de rite romain, le lundi après la Pentecôte. Pourquoi Marie 

est-elle la Mère de l’Eglise ? Cela a des fondements bibliques. Dans les Actes des Apôtres, Marie est avec les Apôtres 

au Cénacle (Ac 1,13-14). Ils sont en prière en attendant la venue du Saint Esprit qui marque la naissance de l’Eglise. 

Célébrer Marie, Mère de l’Eglise, le lundi de Pentecôte, – reprise du temps ordinaire dans la liturgie-, signifie que 

l’Eglise, née du Saint Esprit en présence de Marie, est aussi conduite et accompagnée dans l’histoire par sa présence 

maternelle. Cette nouveauté liturgique introduite par le Pape François souligne le lien étroit entre chaque baptisé, 

l’Eglise entière et la Mère du Seigneur. Accueillir la maternité ecclésiale de Marie est un acte d’obéissance du 

Seigneur Jésus lui-même qui, sur la croix, a demandé à chaque disciple d’accueillir Marie comme Mère, en s’adressant 

au disciple bien-aimé qui nous représente : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

» (Jn 19, 26-27) ; Le Concile Vatican II souligne la place de la Bienheureuse Vierge Marie dans le Mystère du Christ et 

de l’Eglise. Le Concile affirme en effet que la Vierge Marie « se trouve aussi, comme descendante d’Adam, réunie à 

l’ensemble de l’humanité qui a besoin de salut ; bien mieux, elle est vraiment « Mère des membres « du Christ »… ayant 

coopéré par sa charité à la naissance à la naissance dans l’Eglise des fidèles qui sont les membres de ce Chef » (LG 

53). L’Eglise étant le Corps du Christ dont chaque baptisé est membre, Marie étant la Mère du Christ, est par 

conséquence, Mère de tous les membres du Corps du Christ, Mère de tous les disciples qui forment l’Eglise. Le Pape 

Paul VI, dans son discours de conclusion de la III session du Concile Vatican II le 21 novembre 1964 invoquait Marie 

en disant : « O Vierge Marie, Mère très auguste de l’Eglise, nous te recommandons toute l’Eglise et le concile œcuménique 

! ».  

Nous savons tous l’attachement du Pape François à Marie dont il nous rappelle qu’elle est notre Mère, et en tant 

que mère, n’abandonne jamais ses enfants et ne rougit jamais de leurs fautes ! En ce lundi de Pentecôte, célébrons 

dans la foi l’eucharistie en l’honneur de Marie, Mère de l’Eglise, Mère de tous les disciples. Elle nous enfante, nous 

conduit et nous accompagne pour devenir chaque jour une Eglise des disciples bien-aimés, plus proche de Jésus, à 

l’exemple du Disciple bien-aimé qui lui fut confié par Jésus sur la croix comme fils, et à qui elle fut confiée comme 

Mère. Marie, Mère de l’Eglise, priez pour nous ! 
 

Père Joseph Bavurha, Responsable diocésain de la Pastorale Liturgique Sacramentelle 

 

07/06 Parcours Zachée à 19h00 – partage 7 au 2, rue de Verdun. 

08/06 Dernière veillée d’intercession de l’année à 20h45 au 2 rue de l’Eglise. 

11/06 Éveil spirituel des 0-3 ans à 10h30 au 2 rue de l’Eglise. Un samedi par mois, les enfants et ceux qui les 

accompagnent (parent, grand-parent, parrain ou marraine) se retrouvent dans l’église pour un temps de prière qui 

se veut simple et vivant. 

12/06 Solennité de la Sainte Trinité.  

 



 
 

 

 

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  

JEUNESSE 

Frat et 50 ans des Scouts Unitaires de France à Chambord : nous sommes en communion avec les jeunes de notre 

paroisse présents au Frat de Jambville et accompagnés par le P. Blaise et le Fr. Léonel ainsi que les jeunes SUF 

rassemblée à Chambord pour fêter les 50 ans du mouvement.  

Vous cherchez un lieu pour accueillir vos enfants cet été ? Depuis 2005, notre diocèse organise 

tous les étés des Ecoles de Prières des Jeunes (7-17 ans). Les Ecoles de Prière sont reconnues pour 

la qualité de leur programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps 

spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, 

votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne. 

- 2 séjours avec hébergement en juillet (Igny, ND de l’Ouÿe) 

- 3 en journées en juillet et août (Chatillon, Asnières, Bagneux) 

Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  

Plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, les jeunes t’attendent : animer grands jeux, 

ateliers, veillées, encadrer la vie quotidienne, travailler en équipe… Contact : 07 84 82 94 45 ou 

contact@facel.diocese92.fr  

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. Inscriptions 

DERMARCHE SYNODALE 

Retrouvez sur site internet du diocèse la contribution du diocèse de Nanterre adressée à la Conférence des Evêques 

de France dans le cadre de la préparation du Synode des Evêques sur la synodalité en 2023. RDV sur la page consacrée 

au synode https://diocese92.fr/synode21-23   

ou téléchargez directement sur le document https://diocese92.fr/IMG/pdf/2022_04_30_synthese_cef.pdf 

VOCATIONS 

ILS ONT REPONDU OUI une web série proposée par le service diocésain pour les 

Vocations. Découvrez le quotidien de ceux et celles qui ont tout donné pour répondre à 

l’appel du Seigneur. Des hommes et des femmes de notre diocèse, qui sans artifice, 

présentent leurs joies, leurs difficultés, leurs défis. N’hésitez pas à les faire connaitre : 

https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/ 

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   

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