
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 2 au 8 octobre 
2 – 8 octobre Dimanche 2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 

Messes 
9h30, 11h, 17h [ES], 18h30, 

21h 
19h 7h15, 12h15, 19h 

7h15, 12h15 (aux 
Apprentis), 19h 

7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h  
9h30, 18h 
(enfants) 

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 11h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

27e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Lectures : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 

Dimanche 2 octobre 2022 – Temps pour la Création 

Edito : La foi est un don 
 

Chers amis,  
Combien de nos contemporains qui redécouvrent le chemin de l’Église affirment avoir « retrouvé la foi » ? Or, pour la 

retrouver, il faut l’avoir perdue. Pourtant, dans bon nombre de cas, il semblerait plus ajusté de parler d’oubli que de perte. Car 
la foi est un don de Dieu que l’on ne peut pas perdre par hasard. Il est possible, tout au plus, de faire disparaître ce don. Mais 
pour cela, il faut le vouloir délibérément et s’armer d’outils conceptuels forts complexes. La question des disciples qui ouvre 
l’évangile de ce dimanche aborde ce thème de la foi oubliée ou quasiment invisible. Et Jésus de rétorquer sans ambages que la 
taille d’une minuscule graine de moutarde suffirait pour faire des miracles. Autant dire que Jésus ne se soucie guère de la taille 
de notre foi… S’il est vrai qu’il existe chez l’homme une foi « naturelle », celle qui naît par exemple face à l’incommensurabilité 
de la création ou au contraire, face au chaos qui y règne, la rencontre avec le Christ nous amène à professer une nouvelle foi. 
Mais celle-ci naît de l’initiative et de la bonté de Dieu, la foi est un don. Plus qu’un don, c’est un état. C’est une nouvelle situation 
de l’homme face à Dieu. C’est la possibilité même pour l’homme d’avoir accès à Dieu, comme peut l’avoir le serviteur dans la 
parabole de l’Évangile. Certes, impossible de ne pas sourciller sur la métaphore employée par le Christ où nous nous retrouvons 
à jouer les cendrillons du bon Dieu car « nous sommes des simples serviteurs » … Mais l’espoir d’entrer un jour au banquet des 
noces de l’Agneau, n’est-il pas suffisant pour accepter dans la joie le service de nos frères ?  

P. François Garreau, vicaire 
 

Fête de Notre-Dame de Boulogne - Inauguration du Maître-Autel du 16 octobre 
Grâce au soutien fort et constant de la Ville de 
Boulogne-Billancourt, l’association des Amis de Notre-
Dame de Boulogne a pu mener les travaux de 
restauration du Maître-Autel de notre église 
paroissiale - sanctuaire diocésain. 
Le 16 octobre l’inauguration de l’autel restauré aura 
lieu à 15h en présence de Pierre-Christophe BAGUET, 
Maire de Boulogne-Billancourt et de Mgr Matthieu 
ROUGÉ, Évêque de Nanterre. 
Cette inauguration sera suivie d’un concert gratuit de 
la Maîtrise des Hauts de Seine, chœur d’enfants de 
l’Opéra de Paris, dirigé par Gaël DARCHEN qui 
interprétera le Stabat Mater et le Gloria d’Antonio 
VIVALDI. 
Nous vous y attendons nombreux et vous remercions 
de confirmer votre présence à l’association 2 rue de 

Verdun 92 100 Boulogne ou par mail les.amis.de.ndb@gmail.com 
 
Nous célébrerons également à 11h notre fête patronale avec la bénédiction d’une 
icône de Notre-Dame de Boulogne.  

Cette semaine à la paroisse 
S 1er Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Début 
du mois des missions et du Rosaire 
- 9h Rentrée de la pastorale de la santé  
- 18h Messe des enfants 
D 2 - 27e Dimanche du TO  
- 1ers Ateliers CycloShow-XY 
L 3 20h30 Conférence Notre Dame de 
Guadalupe à l’église 
M 4 Mémoire de St François d’Assise 
- 19h30 Bénédiction des animaux 
M 5 Mémoire de sainte Faustine Kowalska 
J 6 Mémoire de saint Bruno 
- 20h Rentrée aumônerie du lycée, Verdun 
- 20h Présentation pèlerins Medjugorje  
- 20h30 1ère heure sainte animée par les 
couples 
V 7 Mémoire de Notre-Dame du Rosaire 
- 1er Vendredi du mois dédié au Sacré Cœur 
S 8 9h-16h30 Colloque pastoral sur le Salut 
D 9 - 28e Dimanche du TO 
L 10 Saint Denis, évêque et martyr, patron 
secondaire du diocèse, fête 
Dates à retenir 
16 oct. : Fête de Notre-Dame de Boulogne 
et Inauguration du Maître-Autel 

https://notredamedeboulogne.fr/les-amis-de-notre-dame/
https://notredamedeboulogne.fr/les-amis-de-notre-dame/
https://notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/sanctuaire/
mailto:les.amis.de.ndb@gmail.com


 
 

 

 

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 - vendredi : 10h – 12h et 15 – 18h. Samedi 9h à 12h 
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr  

Lundi – vendredi : 10h – 12h et 14h00 – 17h00 
www.notredamedeboulogne.fr  

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! (Ps 94, 8a.7d) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Faustine de BENQUE – Castille FIGEAC – Joséphine et Léonie VELASCO – Alexandre HAY – Victoire SOLLIER – 

Constance GUDARZINEJAD 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Robert NAUDIN – Marc VADROT – Angelo CIRI  

 
Octobre, mois des missions. Découvrez le message du pape François pour la 97e 

Journée de la mission universelle de l’Eglise que nous célébrerons le dimanche 16 

octobre. Octobre, mois du Rosaire. Le rosaire est le nom d’une prière composée de 

quatre chapelets d'oraison, pendant laquelle on médite la vie de Jésus à travers le 

regard de Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette 

année-là serait entièrement consacré à «la Saint Reine du Rosaire ». Depuis, octobre 

est resté le mois du Psautier de Marie.  

1er-2/10 Rentrée Scouts et Guides de France à Jambville 

1er/10 Fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, copatronne 

secondaire de la France. La Petite Thérèse fêtera ses 150 ans avec l’Unesco ! Ste 

Thérèse de Lisieux a retenu l’attention des membres de l’Unesco. Ils ont décidé, le 

11 novembre dernier, de l’inscrire dans la liste des anniversaires commémorés en 

2022-2023, avec Gustave Eiffel et 60 personnalités ou institutions du monde entier.  

Le saviez-vous ? Du 28 septembre au 1er octobre, Apprentis d’Auteuil organise la Semaine Thérésienne sur son site historique, au 

40, rue Jean de la Fontaine dans le 16e arrondissement. Joie de la Rencontre, Joie de l'Espérance, Joie de l’Amour, Joie de la 

Mission ! 4 jours intenses et inédits nous attendent, pour découvrir les clés d'une joie profonde et durable à laquelle nous aspirons 

tous ! Parmi les intervenants, le père Blaise Patier interviendra jeudi 29 septembre pour une très belle soirée sur la « Joie de la 

Miséricorde. » Venez nombreux ! Retrouvez tout le programme sur sanctuairesaintetherese-paris.org  

2/10 Vente du Compagnon du Rosaire à la sortie des messes. Un hors-série pour vous accompagner dans la méditation 

des mystères du Rosaire. Pour chaque mystère : la parole de Dieu, un texte de méditation, une prière, un choix de 

clausules, une œuvre d'art pour soutenir la prière. Des articles pour entrer dans la prière du chapelet, seul, en famille 

ou en communauté et un choix de prières mariales.  

03/10 Conférence : Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère ? L’actualité du Nican Mopohua 

le lundi 3 octobre à 20h30 à l’église Notre-Dame de Boulogne. Le Nican Mopohua est 

le document historique dans lequel sont racontées en langue náhuatl, les 

apparitions de Notre-Dame de Guadalupe à Juan Diego Cuauhtlatoatzin, qui ont eu 

lieu du 9 décembre au 12 décembre 1531. Venez découvrir l’actualité et la puissance 

de ce message pour notre temps, nous serons guidées par le Frère Tomas Chavez 

OFM auteur d’un livre sur le premier récit. 

04/10 Répétition de la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne. Il est encore temps de rejoindre la Maîtrise. Inscriptions 

06/10 1er Heure Sainte animée par les couples. Le 1er jeudi de chaque mois les couples animeront une heure d’adoration 

de 20h30 à 21h30 à l’église Notre-Dame de Boulogne. Cette adoration prépare la dévotion réparatrice du 1er vendredi 

du mois.  

07/10 Début des premiers vendredis du mois dédiés au Sacré Cœur. Messes : 7h15, 12h15, 19h. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://notredamedeboulogne.fr/decouvrez-la-maitrise-de-notre-dame-de-boulogne/


23-27/10 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION A ÉTÉ REPOUSSÉE,  

IL RESTE ENCORE DES PLACES. Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dim. 23 au jeu. 27 octobre 2022. 

Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 

Vous avez envie de vous impliquer dans l’accueil de nos messes dominicales ? Accueil, lectures, quête, communion ? 

N’hésitez pas à remplir le formulaire suivant : Inscriptions accueil  

1er/11 Horaires de messes de la Toussaint : 31 octobre, messe anticipée à 19h. 1er novembre : 11h et 18h30 
 

FORMATIONS 

8/10 Colloque pastoral sur le salut de 9h à 17h. Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? A la suite de la journée 
diocésaine Kérygma, le Colloque sur le Salut invite les fidèles du diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et 
pastoralement la bonne nouvelle du salut offert à tous. Infos https://diocese92.fr/lesalut  

13/10 Conférence : L’humanité face à la crise écologique – à 20h à l’auditorium du Théâtre des Sablons à Neuilly. Les 
chrétiens ont-ils une contribution originale en faveur de l'écologie ? Table ronde modérée par Raphaël Gerogy, journaliste, 
avec les participants suivants : Monseigneur Job de Telmessos : Théologien orthodoxe et représentant du patriarcat 
œcuménique de Constantinople auprès du Conseil œcuménique des Eglises - Martin Kopp : Théologien protestant et 
président de la commission "Ecologie et justice climatique" de la Fédération protestante de France - Xavier de Bénazé s.j : 
jésuite engagé au Campus de la Transition (Seine-et-Marne). Table ronde organisée par le groupe œcuménique de Neuilly.  

Une nouvelle déclinaison du label Église verte est proposée à toutes les familles chrétiennes qui 
souhaitent prendre soin de la création et avancer sur un chemin global de conversion écologique. Cette 
proposition s’organise sous la forme d’un parcours à faire sur 2 ans où alternent des temps de partage 
en famille sur des thématiques ancrées dans la vie quotidienne familiale et des rencontres avec d’autres 
familles chrétiennes engagées dans la même démarche. Un groupe de 5 à 6 familles, qui peut mélanger 
différentes confessions chrétiennes, se retrouve 3 fois par an pour un temps de prière, de jeu et 
d’animation, de relecture du parcours et des découvertes de chacun, et le cas échéant pour partager un 
repas. Renseignements et inscriptions : www.egliseverte.org/familles  

JEUNESSE 

1er/10 : Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, animé par des jeunes et soutenu 

par le groupe de musique Hopen. Prochain RDV le 1er octobre à Sainte Thérèse à Boulogne 14h30 - 22h30. Inscriptions 

TEMPS POUR LA CRÉATION 

Nous continuons notre mois sur la création, et plus particulièrement cette semaine sur :  
Bâtir la civilisation de la rencontre. 

L’écologie intégrale, en nous tournant davantage vers l’Homme, nous invite à vivre l’aventure de la rencontre. En tout 
lieu, nous avons le choix : rencontrer ou rester entre nous, nous laisser surprendre par de nouvelles connaissances ou 
bien rester dans nos sécurités matérielles et affectives. Pour cela, nous pouvons apprendre à vivre au gré de la 
providence. Ainsi, il n’est jamais trop tard pour rencontrer sa voisine d’en face, pour se présenter et dire qu’on est là 
en cas de besoin. Sur la route des vacances, oser la rencontre c’est aussi choisir les chambres d’hôtes plutôt que les 
chaînes hôtelières. Bâtir cette civilisation de la rencontre nous permet en effet de contempler une forme particulière 
de beauté : celle du frère, cet être qui est une merveille aux yeux de Dieu.  
→ Par où commencer ? 

● J’ose engager un échange avec une personne que je croise quotidiennement et que je ne connais 
pas vraiment (collègue, maman d’école etc.) 
● Je lis La joie de l’Evangile du pape François 
● En vacances, je privilégie le logement chez l’habitant pour rencontrer de nouvelles personnes. 
→ Donnez-nous vos idées en répondant au questionnaire « Le mois de la création à Notre-Dame » ou 

en cliquant sur le QR Code ci-dessus. 
 

 

 

 

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

https://diocese92.fr/lourdes2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePj_fEPPJLGXVR5Fzo0SeasjUHs78jWXE0GUnUBfIDg9b6ng/viewform
https://diocese92.fr/lesalut
http://www.egliseverte.org/familles
https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR4Hn7pEao_ZPrO3z8P_TikVUQ0g1NlQxUVFYMlNXUUJZRTdRU0RGNUE5Mi4u


 
 

 

 

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 - vendredi : 10h – 12h et 15 – 18h. Samedi 9h à 12h 
Secrétariat paroissial : 2, rue de Verdun Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr  

Lundi – vendredi : 10h – 12h et 14h00 – 17h00 
www.notredamedeboulogne.fr  

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2022 : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 

Chers frères et sœurs ! 

Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle qu'elle est décrite 

dans les Actes des Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Et c'est aussi le thème de la Journée Mondiale 

des Missions 2022 qui nous aide, comme toujours, à vivre le fait que l'Eglise est missionnaire par nature. Cette année, elle nous donne 

l'occasion de commémorer quelques anniversaires importants pour la vie et la mission de l'Église : la fondation, il y a 400 ans, de la 

Congrégation de Propaganda Fide - aujourd'hui pour l'Evangélisation des Peuples - et, il y a 200 ans, l’Œuvre pour la Propagation de la 

Foi qui, avec l’Œuvre de la Sainte enfance et l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre, a obtenu il y a 100 ans la reconnaissance "Pontificale". 

Arrêtons-nous sur ces trois expressions clé qui résument les trois fondements de la vie et de la mission des disciples : « Vous serez mes 

témoins », « jusqu’aux extrémités de la terre » et « vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ». 

1. « Vous serez mes témoins » - L'appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ 

C’est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. Tous les disciples seront 

témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu'ils recevront : ils seront constitués comme tels par grâce. Où qu'ils aillent, où qu'ils soient. De 

même que le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son « témoin fidèle » (cf. Ap 

1, 5), de même tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. Et l'Église, communauté des disciples du Christ, 

n'a d'autre mission que celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L'identité de l'Église est d'évangéliser. 

Une relecture d'ensemble plus approfondie éclaire certains aspects toujours actuels pour la mission confiée par le Christ à ses disciples 

: « Vous serez mes témoins ». La forme plurielle souligne le caractère communautaire-ecclésial de l'appel missionnaire des disciples. Tout 

baptisé est appelé à la mission dans l'Église et par mandat de l'Église : la mission se fait donc ensemble, et non individuellement, en 

communion avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative. Et même s'il y a quelqu'un qui, dans une situation très 

particulière, accomplit seul la mission d'évangélisation, il l'accomplit et devra toujours l'accomplir en communion avec l'Église qui l'a 

envoyé. Comme l'enseigne saint Paul VI dans l'Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, un document qui m'est très cher : « 

Evangéliser n’est pour personne un acte individuel et isolé, mais c’est un acte profondément ecclésial. Lorsque le plus obscur 

prédicateur, catéchiste ou pasteur, dans la contrée la plus lointaine, prêche l’Evangile, rassemble sa petite communauté ou confère un 

sacrement, même seul, il fait un acte d’Eglise et son geste se rattache certainement, par des rapports institutionnels, mais aussi par des 

liens invisibles et par des racines souterraines de l’ordre de la grâce, à l’activité évangélisatrice de toute l’Eglise » (n. 60). En effet, ce 

n'est pas un hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission deux par deux. Le témoignage des chrétiens au Christ a un 

caractère essentiellement communautaire. D'où l'importance essentielle de la présence d'une communauté, même petite, dans la 

réalisation de la mission. 

Deuxièmement, il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission : ils sont envoyés par Jésus dans 

le monde non seulement pour faire la mission, mais aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée ; non seulement pour 

rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des témoins du Christ. Comme le dit l'apôtre Paul avec des mots vraiment émouvants 

: « Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. »  (2 

Co 4, 10). L'essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, c'est-à-dire à sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection par 

amour du Père et de l'humanité. Ce n'est pas un hasard si les Apôtres ont cherché à remplacer Judas parmi ceux qui, comme eux, avaient 

été « témoins de sa résurrection » (Ac 1, 22). C'est du Christ, et du Christ ressuscité dont nous devons témoigner et dont nous devons 

partager la vie. Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes, pour montrer leurs qualités et leurs 

capacités de persuasion ou leurs compétences en matière de gestion. Ils ont, au contraire, le grand honneur d'offrir le Christ, en paroles 

et en actes, en annonçant à tous la Bonne Nouvelle du salut avec joie et franchise, comme les premiers apôtres. 

Par conséquent, en dernière analyse, le véritable témoin c’est le “martyr”, celui qui donne sa vie pour le Christ en échange du don qu'il 

nous fait de lui-même. « La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés 

par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus » (Evangelii gaudium, n. 264). 

Enfin, en ce qui concerne le témoignage chrétien, l'observation de saint Paul VI reste toujours pertinente : « L’homme contemporain 

écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » (Evangelii Nuntiandi, 

n. 41). Par conséquent, pour la transmission de la foi, le témoignage de la vie évangélique des chrétiens est fondamental.  De même, la 

tâche de proclamer sa personne et son message reste tout aussi nécessaire. En effet, Paul VI lui-même poursuit : « Oui, elle est toujours 

indispensable, la prédication, cette proclamation verbale d’un message […] La parole reste toujours actuelle, surtout lorsqu’elle est 

porteuse de la puissance de Dieu. C’est pourquoi reste lui aussi d’actualité l’axiome de saint Paul : “La foi vient de ce qu’on entend” (Rm 

10, 17) : c’est la Parole entendue qui conduit à croire » (ibid., n. 42). 

Par conséquent, l'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un sert l'autre. Ce sont les 

deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. Ce témoignage complet, cohérent et joyeux du 

Christ sera certainement la force d'attraction pour la croissance de l'Église également au troisième millénaire. J'exhorte donc chacun à 

retrouver le courage, la franchise, cette parrhésie des premiers chrétiens, pour témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous les 

domaines de la vie. 

2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » - L’actualité perpétuelle d'une mission d'évangélisation universelle Suite 
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