
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 26 au 1er juillet 
(A partir du samedi 2 juillet nous suivrons les horaires d’été) 

26 juin – 1er juillet Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1er  Samedi 2 

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 

13e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 Lectures : 1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

Dimanche 26 juin 2022 
 

Edito : « Reposez-vous un peu » Mc 6, 31 
 

Chers paroissiens, 

Nous arrivons à la fin de l’année scolaire. Les vacances approchent pour les uns et les autres. Quand Jésus voit ses 

disciples fatigués, il n’hésite pas à les inviter se reposer un peu. Son invitation au repos est introduite par « Venez à 

l’écart dans un endroit désert. » Notre Seigneur sait que le repos du corps ne suffit pas, notre cœur a besoin de se 

reposer aussi. Le pape François a invité à plusieurs reprises à « ne pas passer des courses du travail à celles des 

vacances. » Nous avons déjà sûrement nos projets pour la pause estivale, mais je vous invite à vous poser la question : 

Comment vais-je reposer mon cœur pendant ce temps de vacances ? Le Saint-Père nous donne quelques idées : 

contempler la beauté de la nature, demeurer en silence, prier, éteindre le téléphone.  

Je ne peux terminer le dernier édito de l’année scolaire sans remercier de tout mon cœur le Seigneur, l’équipe 

sacerdotale, les équipes qui ont porté avec tant de fidélité la mission. Merci à tous ceux qui ont servi pendant des 

années avec dévouement, merci à tous ceux qui ont répondu et qui vont répondre à l’appel au service dès la rentrée. 

Que le Seigneur vous bénisse,  

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

 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11) 

« Nous avons été sauvés, mais c’est en espérance » Rm 8, 24 
 

La conjoncture du Jubilée de 2025 qui aura comme thème « Pèlerins 
d’espérance » et de la journée missionnaire diocésaine du 8 octobre prochain qui 
aura comme thème « le salut », nous a motivés à proposer comme thématique 
d’année à notre paroisse « Sauvés dans l’espérance. » Pour commencer à nous 
familiariser avec cette thématique, voici quelques conseils de lecture pour cet 
été : 

- L’espérance chrétienne, Pape François, Editions Parole et Silence 
- Sauvés dans l’espérance. Lettre encyclique de Benoît XVI, disponible en 

ligne 
- Un sursaut d’espérance. Réflexions spirituelles et citoyennes pour le monde 

qui vient, Mgr Matthieu Rougé, Editions L’Observatoire 
- Guide de préparation pour le colloque pastoral sur le salut, disponible en 

ligne 

Dates à retenir en juillet 
 
1 Anniversaire de l’érection de notre 
paroisse (1er juillet 1330) 
3 15h Visite guidée de l’église 
7, 14, 21, 28 Barbecue au jardin 
18 Mémoire de Notre-Dame de la 
Bonne délivrance (sanctuaire 
diocésain) 
24 Mémoire de saint Charbel. Journée 
mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées 
 
Dates à retenir en août 
 
15 Solennité de l’Assomption de la 
Vierge Marie 
22 Mémoire de la Vierge Marie Reine 
3-4 septembre : reprise des horaires du 
temps ordinaire. 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://diocese92.fr/lesalut
https://diocese92.fr/lesalut


  

Tous les horaires de l’été à Notre-Dame 

Secrétariat administratif 2 rue de Verdun : ouverture du 4 juillet au 12 août de lundi à vendredi de 10h à 12h et de 14h 

à 17h. Fermeture du 15 au 28 août. Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr 

Accueil de l’église pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de messes, certificats 2 rue de l’église : ouverture 

du 4 au 31 juillet et du 16 au 31 août les mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h. Fermeture du 1er au 15 août. 

Tél. : 01 46 05 15 06 – Mél. : accueil@notredamedeboulogne.fr  

Sacristains : Philippe sera de service du 4 au 31 juillet et Jean-Emmanuel du 2 au 28 août. 

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 16h-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 

Une nouvelle secrétaire administrative à Notre-Dame de Boulogne 
Nous sommes heureux d’accueillir à partir du 1er juillet Lorraine Monod au secrétariat de Notre-

Dame. Elle a été assistante depuis 15 ans et possède également une licence comme assistante de 

ressources humaines. Engagée dans différents services en tant que bénévole dans sa paroisse, 

Lorraine a organisé en diverses occasions des maraudes et le Frat pour les collégiens. 

Aujourd’hui, elle veut mettre ses talents au service de l’Eglise à Notre-Dame. 

Nous remercions Aude Mas pour ces trois mois heureux à Notre-Dame, elle sera engagée dans la pastorale des 

écoles à la rentrée.  

Changements à la rentrée  

 Une messe mensuelle des familles aura désormais lieu de manière hebdomadaire le samedi à l’heure de la 
messe anticipée avec une messe adaptée pour les enfants. 

 Le dimanche, nous aurons une messe à 17h en espagnol pour la communauté hispanophone. 
 Le mercredi, la messe de 12h15 aura lieu à la chapelle des Apprentis d’Auteuil au 15 rue de Montmorency. La 

célébration dans la chapelle de l’ancien Carmel nous permettra également de faire mémoire de sainte 
Thérèse de Lisieux honoré par l’Unesco en 2022-2023 par son rayonnement spirituel mondial et de nous 
rapprocher de l’institution des Apprentis d’Auteuil.  

 

LA VIE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : Toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Uma VAN DER SLIKKE – Prisca GUILLABERT – Léa HEROT-RAINHA – Ava FOURNIER 

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

Jean-Paul MARTIN – Andrée DE BERNY 
 

25-26/06 Vente des confitures de l’association Notre-Dame de Salut au profit de pèlerinage national de Lourdes. 

1-3/06 Pèlerinage des pères de famille à Cotignac accompagnés par le P. Raymond Macias. 

3/07 Visite de l’église Notre Dame de Boulogne. Les visites de l’église sont organisées par l’Association des Amis de 

Notre-Dame de Boulogne et elles sont gratuites. 

22/08 Consécration spéciale aux Cœurs unis de Jésus et de Marie pour la fête de Marie Reine. Formulaire sur : 

www.100etoiles.com/je-confirme/  

mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
http://www.100etoiles.com/je-confirme/


L’ETE A BOULOGNE 

Les jeudis du jardin... saison 8 reviennent. Tous les jeudis du mois de juillet, à partir de 

19h30 la paroisse est heureuse de vous accueillir pour un temps festif et convivial autour 

du barbecue. Chacun apporte de quoi manger et boire. Entrée 2 bis rue de Verdun. 

Rendez-vous jeudi le 7, 14, 21, 28 juillet. « Tous les croyants ensemble mettaient tout en 

commun » (Ac 2, 44) 

PREPARER LA RENTREE 

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 

 

Mouvement chrétien des retraités (M.C.R.) Retraités nouveaux et anciens, rejoignez l’une de nos 2 

équipes de la paroisse Notre-Dame de Boulogne à la rentrée.  

 

Une réunion par mois avec un conseiller spirituel, le diacre Jacques Averbuch pour : 

• Echanger en toute liberté, nos idées, nos expériences, notre foi, notre vie familiale ou professionnelle 

• Parler de sujets qui nous ont marqués : l’actualité, les positions de l’Eglise, nos soucis et nos joies familiales 

• Approfondir notre Foi 

Avec l’aide d’un livret national dont le thème pour l’année 2022-2023 :  « Que ton règne vienne… qu’il éclaire et change 

notre vie ». Contacts :  

Equipe 1 (1 mercredi par mois de 15h à 17h) : Jean HOUOT : 01 46 05 46 62 jamhouot@gmail.com 

Equipe 2 : (1 mardi par mois de 15h à 17h) : Jeanne-Marie CAMBOLY : 06 74 58 85 16 jmcamboly@gmail.com  

 

QUELQUES PROJETS POUR LA RENTREE  

CycloShow-XY. Save The Date! Le 2 octobre prochain, des ateliers CycloShow-XY seront organisés rue de Verdun. De 

quoi s'agit-il ? Un moment privilégié avec son enfant, pour l'aider à mieux se connaître, apprivoiser les changements 

de la puberté. En effet, avoir une meilleure vision de son corps, c'est mieux s'accepter et améliorer ses relations aux 

autres. Coût de la journée : 50 euros // 30 euros pour les membres AFC.  

L’atelier CycloShow est destiné aux filles de 10 à 14 ans, accompagnées de leur mère. Pour s'inscrire : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/87433/  

L’atelier XY est destiné aux garçons de 11 à 14 ans, accompagnés de leur père. Pour s'inscrire : https://cycloshow-

xy.fr/ateliers/87131/  

Pour en savoir plus, consultez le site de l’association : https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/ et 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/  

La pastorale de la famille à Notre-Dame. A la rentrée 2022, la pastorale de la famille à Notre-Dame s’enrichit. Alexis et 

Marie-Amélie de Champsavin prennent la responsabilité de la préparation au mariage, Isabelle et Philippe Debin, Julie 

et Vincent Helluy lanceront un parcours d’accompagnement après le mariage. Le Vatican vient de publier un document 

mailto:marion.legrand@yahoo.fr
mailto:aurelie.thomassin@yahoo.fr
mailto:aude.lestunff@outlook.com
mailto:ktnotredamedeboulogne@gmail.com
mailto:marieclaire.leblanc@orange.fr
mailto:elvirebachelier@yahoo.fr
mailto:bpatier@legionaries.org
mailto:sgdf.ndb@gmail.com
mailto:groupe1ereboulogne@gmail.com
mailto:jamhouot@gmail.com
mailto:jmcamboly@gmail.com
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/87433/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/87131/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/87131/
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
http://www.notre-dame-de-boulogne.fr/s/cc_images/teaserbox_6839309.jpg?t=1519641947


  

appelé « Itinéraire catéchuménal pour la vie conjugale. Orientations pastorales pour les Eglises particulières ». Le but 

de ce document est de repenser et de renouveler l’accompagnement des couples avant et après le mariage. La 

démarche d’accompagnement après le mariage commencera par une Parcours Couple by Alpha dans notre paroisse.  

Prenez soin de votre couple !  

=> En participant au Parcours Couple by Alpha organisé par la paroisse à partir de la rentrée prochaine ; une occasion 

de partager des moments de qualité en tête à tête. Que vous soyez chrétiens ou non, venez comme vous êtes ! 

https://www.parcoursalpha.fr/couple  

=> En participant à l’organisation de ce parcours Couple. Venez donner un coup de main pour soutenir le beau projet 

de renforcer les couples qui veulent s'y engager. C’est une mission qui a du sens et qui accueille de nombreuses 

compétences.  

Isabelle, Philippe, Julie et Vincent répondent à vos questions au 06 08 61 16 51 et par mail : isabelledebin@gmail.com 

Création de l’association le Village de Notre-Dame de Boulogne 

« L’Eglise est comme une vieille fontaine de village qui a abreuvé des générations pendant des siècles. Les gens passent et 

la fontaine reste. La fontaine ne distingue pas entre les personnes sympathiques et les antipathiques, entre les bons et les 

mauvais, entre les marginaux et les bien-pensants. Elle les accueille tous avec sa générosité proverbiale ». Saint Jean XXIII  

 

S’inspirant de cette comparaison de Saint Jean XXIII, notre paroisse se dote d’une association « Le Village de Notre-

Dame ». De quoi s’agit-il ? L’idée est de proposer un lieu de rencontre, de partage et d’apprentissage ouvert à tous. Notre 

Village aura pour mission d’incarner physiquement et spirituellement « l’accueil généreux » évoqué par Saint Jean XXIII.  

Trois projets permettront de concrétiser cette ambition :  

- La maîtrise de NDB qui a pour objectif l’enseignement, la transmission et l’accompagnement des enfants de 6 à 11 
ans dans l’apprentissage du chant de musique liturgique et sacrée. Début des activités : sept. 2022 

- Un café poussette canne qui aura pour but de répondre à l’absence de lieu de vie destiné aux familles dans le quartier. 
Ce café aidera à la lutte contre l’isolement des jeunes mamans / papas / ou toute autre personne se sentant seule. Ce 
sera un lieu d’accueil, de partage et d’apprentissage, ouvert à tous et pour tous où des activités socio-éducatives, 
culturelles, sportives et artistiques seront proposées.  

- Un patronage pour accueillir des écoliers (primaire et collège) en proposant une aide aux devoirs, des stages pendant 
les vacances scolaires, des camps de ski et d’été…  
 

Ces projets prendront forme peu à peu et je remercie d’ores et déjà l’équipe qui a contribué à imaginer et structurer le 

Village.  

 

 

 

 

 

 

 

Intéressé(e) par ces projets ? N'hésitez pas à contacter contact@notredamedeboulogne.fr 

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

https://www.parcoursalpha.fr/couple
mailto:isabelledebin@gmail.com
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/agenda/
https://notredamedeboulogne.fr/actualites/

