
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 19 au 25 juin 

19 - 25 juin Dimanche 19 
Solennité Saint Sacrement 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
Solennité du Sacré Cœur 

Samedi 25 
Solennité de la 

nativité de saint 
Jean-Baptiste 

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

Messe anticipée 
Sacré Cœur : 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 du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ - Année C 
 Lectures : Gn 14, 18-20 ; Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17 

Dimanche 19 juin 2022 
 

Edito : Donne-nous le pain ! 
 

Ce soir-là, la veille de sa mort, Jésus confie à ses apôtres ce qu’Il a de plus cher : son testament appuyé sur sa présence 

vivante à travers l’histoire humaine : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon Corps…faites ceci en mémoire de moi… »

  Le Christ a l’art de dire des choses profondes avec les mots et les images les plus simples. Il sait que le pain est le 

symbole de tout ce qui nourrit et fait grandir l’homme. Il sait aussi la place du vin dans nos fêtes. Jésus connaît bien les 

faims profondes de l’homme : faim physique, bien sûr ! Mais aussi faim d’amour, d’aimer et d’être aimé. Faim de justice, 

de dignité, de liberté, de paix, de confiance, de fraternité. Faim de bonheur, faim de trouver un sens à sa vie.  

L’Eucharistie est une nourriture offerte à toutes et tous et si nous nous rassemblons à l’église, c’est donc pour 

répondre à l’invitation du Seigneur. L’évangile de ce jour est une annonce de ce que sera l’Eucharistie. Nous y 

retrouvons les mêmes gestes de Jésus au soir du Jeudi Saint et nous devons nous montrer dignes, extérieurement et 

intérieurement, de cette présence. Célébrer le repas du Seigneur, c’est entrer, jour après jour, dans la logique de son 

Amour, faire mourir en nous tout ce qui nous empêche d’aimer, de partager, de vivre. 

En ce jour, nous te prions, Seigneur, que le pain de ta Parole et de ton Corps, soit la nourriture qui nous permette de 

devenir signes d’espérance pour ce monde qui en a tant besoin. Reste avec nous pour que nous soyons les témoins et 

les messagers de ton Amour. 

Jacques, diacre 

Ordinations presbytérales 
 

Médéric Masfayon et Jean-Louis Rouvière 
seront ordonnés prêtres par Mgr Matthieu 
Rougé, évêque de Nanterre, le samedi 18 juin 
en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-
Maurice de Nanterre. La communauté 
paroissiale de Notre-Dame se réjouit pour 
cette ordination et prie pour eux et les 
vocations particulièrement ce week-end. 
 
Découvrez le parcours de nos deux futurs 
prêtres : 

Jean-Louis Rouvière 
 

Médéric Masfayon 

Cette semaine à la paroisse 
V 17 Messes votives du Sacré Coeur 
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 
J 23 19h Messe anticipée du Sacré 
Cœur 
- 20h30 Visite guidée expo Carlo 
Acutis 
- 23h Heure Sainte animée, 
adoration nocturne 
V 24 Solennité du Sacré Cœur  
S 25 Solennité de la Nativité de 
saint Jean-Baptiste 
Dates à retenir 
Lundi 27 : Cœur Immaculé de Marie  

https://www.youtube.com/watch?v=oiM3JXeWxLw
https://www.youtube.com/watch?v=XABmg-nv59o&t=3s


 
 

 

 

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/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek (Ps 109, 4) 

Séquence : Lauda Sion 

Sion, célèbre ton Sauveur,  

chante ton chef et ton pasteur par 

des hymnes et des chants. 

 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges,  

tu ne peux trop le louer. 

 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

comme objet de tes louanges. 

 

Au repas sacré de la Cène, 

il est bien vrai qu’il fut donné 

au groupe des douze frères. 

 

Louons-le à voix pleine et forte, 

que soit joyeuse et rayonnante 

l’allégresse de nos cœurs ! 

 

C’est en effet la journée solennelle 

où nous fêtons de ce banquet divin 

la première institution. 

 

À ce banquet du nouveau Roi, 

la Pâque de la Loi nouvelle  

met fin à la Pâque ancienne. 

 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 

la réalité chasse l’ombre,  

et la lumière, la nuit. 

 

Ce que fit le Christ à la Cène, 

il ordonna qu’en sa mémoire  

nous le fassions après lui. 

 

Instruits par son précepte saint, 

nous consacrons le pain, le vin, 

en victime de salut. 

 

C’est un dogme pour les chrétiens 

que le pain se change en son corps, 

 que le vin devient son sang. 

 

Ce qu’on ne peut comprendre et 

voir, notre foi ose l’affirmer, hors 

des lois de la nature. 

 

L’une et l’autre de ces espèces, 

qui ne sont que de purs signes, 

voilent un réel divin. 

 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 

mais le Christ tout entier demeure 

sous chacune des espèces. 

 

On le reçoit sans le briser, 

le rompre ni le diviser ; 

il est reçu tout entier. 

 

Qu’un seul ou mille communient, 

il se donne à l’un comme aux autres, 

il nourrit sans disparaître. 

 

Bons et mauvais le consomment, 

mais pour un sort bien différent, 

pour la vie ou pour la mort. 

 

Mort des pécheurs, vie pour les 

justes ; vois : ils prennent 

pareillement; quel résultat différent! 

 

Si l’on divise les espèces, 

n’hésite pas, mais souviens-toi 

qu’il est présent dans un fragment 

aussi bien que dans le tout. 

 

Le signe seul est partagé, 

le Christ n’est en rien divisé, 

ni sa taille ni son état 

n’ont en rien diminué. 

 

* Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

qu’on ne peut jeter aux chiens. 

 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 

par la manne de nos pères. 

 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

dans la terre des vivants. 

 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

en compagnie de tes saints.  

Amen.

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Julian VIGNOLA-MOREL - Victoire MASSON - Louis VERSCHAEVE 

 
Confirmation : nous rendons grâce à Dieu pour les confirmations des adultes dans notre diocèse, en particulier Albane, 

jeune catéchumène de Notre-Dame de Boulogne. 
 

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

Changements dans notre équipe sacerdotale 

Après une belle année pastorale, notre équipe sacerdotale aura quelques changements à la rentrée. Le P. Anthony 

Queirós rejoindra la paroisse Notre-Dame d’Auteuil comme prêtre étudiant au sein de la communauté des 

Légionnaires du Christ qui porte la mission dans le diocèse de Paris. Le P. François Garreau, prêtre étudiant jusqu’à 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/


présent, sera vicaire à mi-temps dans notre paroisse avec la belle mission d’accompagner l’aumônerie de 

l’enseignement public. Nous remercions le P. Anthony pour cette année de service comme diacre et prêtre dans notre 

communauté à Boulogne et nous souhaitons la bienvenue au P. François dans notre équipe de vicaires. Prions 

spécialement le Seigneur ce week-end pour qu’il envoie des ouvriers à la moisson,  

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

18-19/06 Nuit d’adoration pour préparer la fête du 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Vous 

pouvez vous inscrire directement sur ce lien. Au 

programme : 

 18h30 Messe anticipée du dimanche 
 20h30 Visite Guidée de l’exposition de Carlo 

Acutis sur les miracles eucharistiques 
 21h30 Début de l’adoration nocturne 

 9h30 Première messe du jour 

 

23-24/06 : Nuit d’adoration pour préparer la fête du Sacré Cœur de Jésus. Vous pouvez vous inscrire directement sur 

ce lien. Au programme : 

 19h Messe anticipée de la solennité du Sacré Cœur 
 20h30  Visite Guidée de l’exposition de Carlo Acutis sur les miracles eucharistiques 
 21h30 Adoration 
 23h Heure sainte animée 
 7h15 Première messe de la solennité du Sacré Cœur  

1-3/07 Pèlerinage des pères de famille à Cotignac 

03/07 Visite guidée de l’Église à 15h. 

22-26/08 Pèlerinage des servants d’autel à Rome. Message du Saint Père pour les servants. 

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DE QUELLE AUMÔNERIE RÊVONS-NOUS ? COMMENT LA PENSER, AVEC ET POUR LES 
JEUNES ? Dès aujourd’hui ou à la rentrée prochaine, les Aumôneries du diocèse de Nanterre 
invitent collégiens et lycéens, particulièrement ceux scolarisés dans l’Enseignement public à 
les rejoindre et à vivre avec eux la grande aventure Objectif Aumônerie 2025. L’aumônerie 
est un lieu de vie pour être soi-même, être avec Dieu, être connecté, partager, s’ouvrir… 
Venez nous rejoindre, les contacts de l’aumônerie de votre ville sont affichés dans votre 
église ! 
Pour en savoir plus : aumonerie-enseignement-public@diocese92.fr et https://diocese92.fr/-

Objectif-Aumonerie-2025-  

Aumônerie de Boulogne-Billancourt : https://aumonerieboulogne.wixsite.com/92100  

AUTOUR DE NOUS 

 
Festival Artistique Intergénérationnel Solidaire programmé aux Abondances les 25 et 26 Juin, au Centre de 

Gérontologie Les Abondances (49 rue Saint Denis, Boulogne-Billancourt Salle des Expositions, Rez-de-Jardin). Ce 

festival permettra de rapprocher, dans le plaisir de l’art, des publics intergénérationnels, peu habitués à échanger 

entre eux, pour recréer du lien social et amical. Faisons ensemble afin de fédérer des publics de tous âges ! Faisons 

ensemble un collectif au sein duquel chacun apporte à l’autre au travers d’échanges artistiques ! Faisons du vivre-

ensemble notre credo autour des valeurs de tolérance, partage, diversité, citoyenneté, solidarité ! Vous êtes les 

bienvenus.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-XA3ETrGOLC6gqX4zumYuSASmioEE6I-vLHUpSyUywE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICxmt7_MCxGRsqrMJHIlsaWZb_zsnwxQ-Uy6XszFjNQ/edit?usp=sharing
https://youtu.be/l9JRB6HSqww
https://diocese92.fr/-Objectif-Aumonerie-2025-
https://diocese92.fr/-Objectif-Aumonerie-2025-
https://aumonerieboulogne.wixsite.com/92100


 
 

 

 

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  

JOURNEE MONDIALE DES GRANDS PARENTS ET PERSONNES AGEES 

« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (cf. Mt 28, 20) : le thème de la Journée mondiale des grands-parents et 

des personnes âgées, célébrée le 25 juillet 2022, a été rendu public le 10 mai 2022 par le Dicastère pour les laïcs, la 

famille et la vie. Le Saint-Père s’adresse à ceux de sa génération pour leur rappeler que les personnes âgées ont une 

mission importante : être « artisan de la révolution de la tendresse » et « libérer ensemble le monde de l’ombre de la 

solitude et du démon de la guerre ». Le Pape leur invite également à découvrir cette période comme « le don d’une 

longue vie. » Cette Journée, qui a été instituée en 2021, est célébrée tous les ans dans toute l’Eglise le 4e dimanche de 

juillet, à proximité de la fête de Saint Joachim et de Sainte Anne, les grands-parents de Jésus. Cette année, elle aura 

lieu le 24 juillet. Nous vous invitons à découvrir les catéchèses du Pape François sur la vieillesse.  

TEMOIGNAGES : ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL 

Dossier publié dans La Croix (vendredi 3 juin). « Lors des funérailles, il y a une émotion forte suscitée par l’espérance » 

Marie Agnès Yamendjeu Membre de l’équipe funérailles de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce à Cambrai depuis 10 ans. 

« Accompagner les funérailles et les familles en deuil depuis tant d’années est pour moi riche et dense. Dans ce temps de 

présence à leurs côtés, j’essaie de ne pas montrer mes émotions, mais dans certains cas, je ne parviens pas à cacher le fait 

d’être touchée. Pour être à l’écoute, notamment dans les cas difficiles ou plus éprouvants, il faut rester disponible et se 

maîtriser, peut-être s’oublier. Heureusement, nous sommes toujours deux personnes pour rendre visite ensemble aux 

familles. 

Mais je ne cache pas qu’une fois rentrée chez moi, je peux me relâcher, laisser remonter les émotions, et être parfois saisie 
par ce que j’ai pu vivre avec la famille en deuil. Là encore, il est essentiel de pouvoir partager ce que nous avons vécu en 
équipe. L’émotion, c’est aussi celle des familles : certaines ne laissent rien transparaître, d’autres sont très éprouvées. Il 
nous faut être à l’écoute de tous, à la fois accueillir les larmes, le récit familial, sans se laisser emporter, tout en accueillant 
leurs émotions qui sont l’écho de la vie. En réponse à leurs paroles, leur attitude, je peux manifester ma compréhension 
et aussi ma compassion parfois. Cela n’arrive pas toujours : pudeur ? timidité ? Indifférence ? Quand ils ne manifestent pas 
d’émotion, comment les rejoindre ? 

De ces rencontres avec les familles dépendent les funérailles : la façon d’accueillir la famille et l’assemblée est nourrie des 
paroles échangées et de l’émotion dont je peux témoigner. Les familles disent un mot au début de la cérémonie : c’est le 
moment souvent intense durant lequel les proches partagent leur émotion avec l’assemblée. C’est le point d’appui pour 
célébrer ensemble, autour du cercueil.  

A mon tour, je rassemble ce que j’ai pu entendre, comprendre, partager avec les personnes endeuillées. Ceux qui ont foi 
en la résurrection n’échappent pas aux émotions, aux larmes, et la peine de la séparation ne les épargne pas. Mais ils 
peuvent entendre quelque chose de l’espérance : retrouver un jour ceux qui nous ont quittés, croire que le défunt est 
accueilli dans la joie du Père. Il y a une émotion forte, chaleureuse , qui est suscitée par l’espérance.  

La célébration tente de faire passer quelque chose de cette confiance. Souvent, les gens s’apaisent, l’émotion toujours 
présente s’affine, habitée autrement. On se dit que « l’amour est plus fort que la mort », et cela est audible même pour 
les non-croyants. Alors je sens l’assemblée plus forte pour revenir à la vie de tous les jours, avec le souvenir des funérailles 
et de l’émotion des jours de deuil. 

Comment revenir alors à ma propre émotion, cette « joie » d’avoir cheminé avec une famille en deuil, d’avoir peut-être 
créé un lien, pour peu de temps, mais à un moment intense de leur existence. Des célébrations, je garde aussi cette trace 
indicible, plus intérieure, d’être présente à un moment simple et en même temps d’une grande densité. J’ose dire que ce 
service des funérailles rend heureux » 

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