
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 12 au 18 juin 
12 - 18 juin Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 

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 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 la Sainte Trinité - Année C 
 Lectures : Pr 8, 22-31 ; Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 

Dimanche 12 juin 2022 
 

Edito : un mystère d’unité 
 

Le mystère Pascal que nous avons célébré et fêté pendant cinquante jours a culminé avec la réception de l’Esprit Saint. 

Ce même mystère que nous commémorons dans chaque Eucharistie, et plus généralement lorsque nous célébrons 

les sacrements n’a qu’un seul et même but : nous introduire dans la présence amoureuse de Dieu. Si les mots nous 

viennent facilement pour énoncer le mystère de la Trinité, le comprendre relève du don. Certains aimeraient pouvoir 

s’introduire par la raison, un peu comme par effraction, dans l’intimité divine. Mais la raison n’a pas été créée pour 

cela. Elle ne peut que connaître les formes de ce monde. Or, la caractéristique même de Dieu c’est qu’il n’est pas de 

ce monde, qu’il est insaisissable. Croire le saisir, c’est se créer une idole. Si les humbles et les petits constituent le gros 

de ceux qui accèdent au mystère de l’amour de Dieu c’est parce qu’ils cherchent plus à se laisser envahir par cet amour 

qu’à en déterminer l’étendue. Le mystère mis en évidence par la liturgie de ce dimanche est pourtant si simple : l’unité. 

Que Dieu existe, cela n’a rien d’extraordinaire ; mais qu’il puisse exister dans une communion parfaite d’amour, voilà 

qui nous dépasse, nous qui ne cherchons souvent qu’à exister en nous montrant, en nous imposant, en écrasant ! 

Commençons par demander l’unité et vivons dans la vérité de l’amour, alors Dieu se fera voir tel qu’il est ! 

P. François Garreau lc 

Préparons la rentrée 
 

Pas de stress ! C’est bientôt les vacances, mais la rentrée commence à se préparer 
de maintenant. Voici quelques activités à tenir en compte pour les enfants à la 
rentrée 2022 : 

 

- Éveil spirituel 0-3 ans. Contact : 
marion.legrand@yahoo.fr ou 
aurelie.thomassin@yahoo.fr 

- Éveil à la foi 4-7 ans. Contact : 
aude.lestunff@outlook.com 

- Catéchisme 8-12 ans. Contact : 
ktnotredamedeboulogne@gmail.com 

- Maîtrise ND de Boulogne. Contact : 
Marie Claire marieclaire.leblanc@orange.fr 

- Servantes d'assemblée. Contact : 
elvirebachelier@yahoo.fr 

- Servants d'autel. Contact : Alexandra 
et Xavier Pillebout 06 82 01 89 93 

- ECyD 10-16 ans. Contact : 
bpatier@legionaries.org 

- Scouts et Guides de France. Contact : 
sgdf.ndb@gmail.com 

- Scouts d’Europe. Contact : 
groupe1ereboulogne@gmail.com 

Cette semaine à la paroisse 
 
V 10 Messes votives du Sacré Cœur 
S 11 10h30 Dernier éveil spi 0-3 ans  
- 18h30 Messe conclusive du tournoi 
des aumôneries 
D 12 Solennité de la Sainte Trinité 
L 13 Mémoire de saint Antoine de 
Padoue 
J 16 : Diner Mexicain à 19h45, 2 
Verdun 
V 17 19h Messe et veillée pour les 
vocations à Saint Jean-Baptiste de 
Neuilly présidé par Mgr Rougé 
S 18 10h Ordinations sacerdotales 
du diocèse à Nanterre 
- 10h15 Dernière lectio divina 
- 20h30 Visite guidée expo Carlo 
Acutis 
- 21h30-9h Nuit d’adoration 
D 19 Solennité du Saint-Sacrement  
- 12h45 La table du curé 
 
Dates à retenir 
Vendredi 24 : Fête du Sacré Cœur  
Samedi 25 : Cœur Immaculée de 
Marie 
2-3 juillet : début des horaires d’été 
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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, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! (Ps 8, 2) 

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 

Pour mieux vous organiser dès maintenant, voici les horaires pour les deux mois de l’été 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 2 au 31 juillet 
2 - 31 juillet Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Messes 11h, 18h30, 21h 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 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  10h-22h 18h45-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-20h 
 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 1er août au 2 septembre 
2 - 31 juillet Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

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

Confessions   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Adoration   18h-19 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Chapelet   17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture  10h-15h et 20h45-22h 18h45-20h 11h-20h 11h-20h 11h-20h 11h-20h 9h-20h 
 

- 15 août : Messes à 11h et 18h30 

 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Victoire DAGOUSSET – Adrien SAINT MARTIN – Valentin et Arthur GUILHAUME – Amélia DUBEGNY-RODRIGUEZ – 

Clément et Alban MARCHAL 
 

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

15/06 Réunion Groupe Saint-Joseph à 20h00 au 2bis, rue de Verdun 

15/06 École des mères à 20h00 au 2bis, rue de Verdun 

16/06 Veillée de louange à Sainte Thérèse à 20h00 au 62 Rue de l'Ancienne Mairie 

18-19/06 Nuit d’adoration à la veille de la fête du Saint Sacrement. Inscriptions 

La Nuit des églises 2022 : L’édition 2022 de La Nuit des églises aura lieu du 23 juin au 3 

juillet. Retrouvons-nous pour cette nouvelle édition !  

Qu’est-ce que La Nuit des églises ? La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est 

une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival des diocèses 

depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle 

participent chaque année plusieurs centaines d'églises. Selon Mgr Jean Legrez, 

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 ! 
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archevêque d’Albi et initiateur du projet, « cet événement répond à une double mission : d’une part, permettre aux 

communautés chrétiennes locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu 

de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se 

présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc. Lors d'une même semaine, partout sur le 

territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers 

nos églises ». Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous 

une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites aux 

chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des expositions de création contemporaine et/ou d’ornements 

liturgiques, des lectures, des temps de prière… 

A Notre-Dame nous vivrons une nuit d’adoration à la veille de la fête du Sacré-Cœur du 23 au 24 juin. Au programme : 

Jeudi 23 juin 

19h Messe anticipée de la solennité du Sacré Cœur 

20h30 Visite guidée de l’Exposition de Carlo Acutis 

23h Heure Sainte animée 

Vendredi 24 juin 

7h15 Messe de la solennité du Sacré Cœur  

Inscriptions à l’adoration

APPEL A LA MISSION 
 

Chers paroissiens, 
 
Nous avons prié avant la Pentecôte pour répondre à l’appel de l’Esprit Saint à servir ou à prendre un temps de réflexion 
l’année prochaine au service de la paroisse. Je vous invite à reprendre cette prière avant de répondre présent (e) aux 
différentes missions au sein de notre paroisse : 
 

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. 
 

Quelques lieux d’engagement au sein de notre paroisse pour l’année 
prochaine. La liste va s’élargir dans les semaines à venir : 

- Animation des messes pour les enfants 
- Catéchistes pour les écoles 
- Animateurs pour l’aumônerie du public 
- Accompagnement des catéchumènes de notre paroisse 
- Animateurs du groupe des jeunes pros 
- Accompagnement des couples après le mariage  
- Accompagnement des familles en deuil 
- Aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite 
- Accueil administratif à l’église et accueil au sein de notre sanctuaire 
- Chorale de notre paroisse 
- Equipes d’accueil aux messes du week-end 
- Equipe de pots après la messe et pour les fêtes paroissiales 
- Equipe pour préparer et organiser les tables du curé 
- Equipe de préparation de petits déjeuners de l’Avent et de Carême 
 

Le 19 juin à 11h nous aurons la joie de remercier les membres qui quittent le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques 

(CPAE). Merci à tous ces paroissiens qui ont porté avec tant de fidélité la mission de la paroisse pendant ces années.  

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. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICxmt7_MCxGRsqrMJHIlsaWZb_zsnwxQ-Uy6XszFjNQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICxmt7_MCxGRsqrMJHIlsaWZb_zsnwxQ-Uy6XszFjNQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICxmt7_MCxGRsqrMJHIlsaWZb_zsnwxQ-Uy6XszFjNQ/edit?usp=sharing


 
 

 

 

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  

DEUX PELERINAGES MARIAUX A LA TOUSSAINT 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. 

L’accompagnement spirituel sera assuré par le P. 

Raymond Macias. Inscriptions  

Pèlerinage paroissial à Medjugorje en Bosnie-

Herzégovine du 29 octobre au 3 novembre 

accompagné. Important : les dates ont été décalé 

d’un jour (départ samedi 29 octobre et retour le jeudi 

3 novembre). L’accompagnement spirituel sera 

assuré par Mgr Yvon Aybram, le P. Roger Villegas et 

le P. Jaroslav de Lobkowicz. Inscriptions ouvertes 

jusqu’au 31 juillet. 

Et si à la Toussaint 2023 nous partions à Notre-Dame 

de Guadalupe ? 

JEUNESSE : PROPOSITIONS ESTIVALES POUR LES JEUNES ADULTES (17/30 ANS) 

Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr 

Marche sur le chemin d’Assise : Du dimanche 14 août au dimanche 21 août. Pour les 18/30 ans, une marche spirituelle 

sur le chemin d’Assise, d’Alba à Gênes, en traversant des paysages vallonnés et des villages typiques du Piémont et 

de Ligurie. Contact et inscription : Isabelle Payen de la Garanderie (ov) marche92.assise@gmail.com 

Acteurs d’avenir / Université d’été : 21 août au 25 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Pour les 21/27 ans, une formation 

humaine, intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain. C’est une proposition de réflexion sur 

l’axe de vision et de rayonnement dans la vie professionnelle. Inscriptions ou informations : 

https://www.acteursdavenir.org 

Camp Pèlerins de l’Espérance : du 21 juillet au 1er aout Pour les 17/25 ans, proposé par les frères de Saint Jean (Frère 

Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne). Ce camp te propose de vivre une vie fraternelle ancrée dans la louange et 

l’annonce du Christ à travers différentes missions. Inscriptions ou informations : pelerinsdelesperance@gmail.com 

Festival Next Step : 7 jours au choix en juillet ou en aout. Pour les 18/30 ans, proposé par la communauté du Chemin 

Neuf. 7 jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine de 

propositions : sports, conférences, ateliers. Inscriptions ou informations : https://welcometoparadise.fr ou par mail : 

onokoumi@gmail.com  

Rocabeach : Du dimanche 7 au lundi 15 aout. Pour les 18/30 ans. Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père 

Thibaud-Marie, paroisse de Sceaux). 4 jours de marche, puis séjour à Rocamadour formation et + canoé sur la 

Dordogne. Inscriptions ou informations : http://rocabeach.net  

ORDINATIONS SACERDOTALES 

17/06 Une MESSE et VEILLEE aura lieu 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. 

18/06 Cette année, 2 prêtres, Médéric et Jean-Louis, seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la 

cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. Nous rendrons grâce au Seigneur à la messe de 11h. 

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