
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 4 au 11 septembre 
4 - 11 septembre Dimanche 4 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 

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

18h30, 21h 19h 7h15, 12h15, 19h 
7h15, 12h15 (aux 
Apprentis), 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 11h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

23e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 Lectures : Sg 9, 13-18 ; Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33 

Dimanche 4 septembre 2022 - Temps pour la Création 
 

Edito : Construire 
 

Chers paroissiens, 

Une nouvelle année s’ouvre devant nous et l’Evangile de ce dimanche tombe à pic : le Seigneur nous invite à nous 
asseoir pour calculer la dépense, c’est-à-dire, à prendre le temps de la réflexion et de la prière pour ajuster nos moyens 
en fonction de notre but. Nous venons de le faire avec l’équipe sacerdotale, et nous le ferons avec les différentes 
équipes paroissiales, en ce mois de septembre. Nous pouvons déjà nous demander : quels sont mes objectifs cette 
année ? A quoi le Seigneur m’appelle-t-il cette année ? Osons mettre des fondations qui nous permettent d’achever 
l’œuvre et de mener le bon combat. Que Marie, que nous invoquons comme notre espérance (« spes nostra »), nous 
aide à bâtir nos vies sur le Christ cette année,  

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

TEMPS POUR LA CRÉATION DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2022 
L’art de vivre selon Laudato Si’ 

 
 Les communautés chrétiennes sont invitées à célébrer 
le Temps pour la Création qui commence le 1er 
septembre, Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création, et se termine le 4 octobre, 
jour de la fête de saint François d’Assise, saint patron 
des cultivateurs de l’écologie. 

 
L’encyclique Laudato Si publiée par le pape François en 2015 peut nourrir notre 
réflexion sur la meilleure manière de préserver notre maison commune. Mais la 
tâche peut sembler immense : comment s’impliquer ? par où commencer ? 
comment contribuer chacun à son niveau ? Nous avons la joie de compter sur 
Christine Burtin comme référente paroissiale à l’écologie intégrale et nous 
recherchons des paroissiens qui s’intéressent à la question pour constituer une 
équipe de travail. 

 
→ Retrouvez chaque semaine au sein de cette rubrique 
quelques pistes de réflexion et d’actions concrètes 
inspirées du livre d’Adeline et Alexis Voizard Comment 
sauver la planète à domicile.  
→ Donnez nous vos idées en répondant au questionnaire 
« Le mois de la création à Notre-Dame » 

Cette semaine à la paroisse 
J 1 Début du temps pour la création 
V 2 1er vendredi du mois 
- 18h30 Rentrée des servants de messe 
D 4 - 24e Dimanche du TO 
- 10h-18h Boulevard des associations à 
la Mairie de Boulogne-Billancourt. 
Stand Notre-Dame : n. 225, au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville 
- 17h 1re Messe en espagnol 
M 6 Réunion de rentrée de l’EAP 
M 7 Fête de saint Cloud (jubilée) 
- 1er anniversaire du décès de Mgr 
Favreau 
- 12h15 1re Messe aux Apprentis 
d’Auteuil 
J 8 Fête de la Nativité de la Vierge 
Marie 
V 9  Dîner servants + parents 
S 10 Messe de rentrée de St Alexandre 
D 11 - 24e Dimanche du TO 
Dates à retenir 
16 sept. : Journées du Patrimoine pour 
les enfants 
18 sept. : Journées du Patrimoine, 
visite de l’église et de l’orgue 14h30-
16h30 

25 sept. : Journée de rentrée 
paroissiale 

8 oct. : Colloque pastoral sur le Salut 



 
 

 

 

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/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (Ps 89, 1) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 

Edouard HIRONDE - Albert LECLERC BOUTAUD DE LACOMBE – Victor CAUVEL DE BEAUVILLE –  
Raphaël ARRIETA MAUFRE – Gabrielle MAUFRE 

 

Bienvenue à tous les nouveaux arrivants au sein de notre paroisse ! 
Dites-nous qui vous êtes en un clic 

Les changements de la rentrée 

● Nous donnons la bienvenue au frère Edgard Maldonado lc, séminariste en insertion pastorale au sein de 
notre paroisse. 

● La messe pour les enfants commencera le samedi 17 septembre à 18h. La messe anticipée du 3 et du 10 
septembre aura lieu à 18h30. 

● Dès ce dimanche 4 septembre, nous aurons une messe à 17h en espagnol pour la communauté 
hispanophone de Boulogne-Billancourt et du diocèse. 

● Dès le mercredi 7 septembre et tous les mercredis, 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. 
 

7/09 Fête de saint Cloud. Notez qu’à partir de la rentrée, nous allons fêter les 1500 ans de la naissance de saint Clodoald, 
fondateur de la ville de Saint-Cloud, au cours d’une année jubilaire qui s’achèvera en juin 2023. Vous voulez en savoir 
plus, allez sur le site de la paroisse de Saint-Cloud ou cliquez sur le lien ci-après  1500 ans de Saint Clodoald (paroisse-
saintcloud.fr) 

16/09 Journée du Patrimoine pour les enfants. Découverte du Maître-Autel de Notre-Dame pour les enfants des écoles 
à 10h30 organisée par l’association Les Amis de Notre-Dame. Visite guidée par Mme Claire Dard-Tenisien, restauratrice 
et responsable du chantier. 

18/09 Journées du Patrimoine. Visite guidée de l’église et de l’orgue organisée par l’association Les Amis de Nouvelles 
Orgues et Les Amis de Notre-Dame de 14h30 à 16h30. 

25/09 Save The Date Journée de rentrée paroissiale : messe d’envoi en mission à 11h, boulevard des services 
paroissiaux, déjeuner. 

MESSE D’INSTALLATION DU P. PIERRE POIDEVIN A BOULOGNE-SUR-MER 

Dans le cadre des nominations de la rentrée 2022, Monseigneur Olivier LEBORGNE évêque d’Arras – Boulogne – St 
Omer, installera curé de la paroisse Sainte-Marie Etoile de la Mer, de la paroisse St Pierre en Boulonnais, de la paroisse 
St Paul en Boulonnais et de la paroisse de St Martin en Boulonnais, le P. Pierre POIDEVIN. Il installera aussi comme 
équipe de prêtres sur ces paroisses : le père Jérémy Dewidehem, le père Eloi Bénet, le père Gabriel Planchez et le père 
Célestin Kuytuika Mbonge. Une délégation de notre paroisse accompagnée par le P. Jaroslav et le P. Blaise sera 
présente à cette installation le dimanche 4 septembre à 10 h 30 à la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Rendons grâce 
au Seigneur pour le ministère du P. Frédéric Duminy et confions à Notre-Dame la mission de cette nouvelle équipe. 
Que Marie continue à rapprocher spirituellement les deux Boulogne. 

 



RENTRÉE À NOTRE-DAME  

Voici les contacts pour les différentes activités à tenir en compte pour 
les enfants en cette 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 : 
servantesassemblee@notredamedeboulogne.fr  
- Servants d’autel. Contact : 
servantsautel@notredamedeboulogne.fr  
- 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 
 

En savoir plus sur la Maîtrise : découvrez Marie-Claire Leblanc 
Marie-Claire Leblanc dirigera la Maîtrise de Notre-Dame à compter de septembre. 
Découvrez au travers de cet article qui est cette talentueuse chanteuse… 
 
Pourriez-vous décrire votre parcours en quelques mots ? 
Je suis chanteuse lyrique depuis des années. J’ai débuté avec les chœurs du Théâtre 
du Châtelet pour des productions d’opéras, sous la direction de prestigieux chefs 
d’orchestre, puis avec les Chœurs de Radio-France et aussi avec le Théâtre des 
Champs Elysées. Comme tout artiste lyrique, je me suis produite dans de nombreux 
récitals de mélodies françaises et Lieder ainsi que des oratorios. Je n’ai jamais perdu 
de vue mon engagement musical pour l’Eglise.  
Lire la suite 
 
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  
 

LES PELERINAGES DE LA TOUSSAINT 

Le pèlerinage à Medjugorge est complet ! 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. L’accompagnement spirituel sera assuré par 
le P. Raymond Macias. Inscriptions  

Lourdes est un lieu extraordinaire de ressourcement et de fraternité. Dans la variété des chemins de 
foi et des situations de vie, chacun peut s’y sentir accueilli, considéré, encouragé à avancer dans la 
foi, l’espérance et l’amour. N’hésitez pas à vous inscrire. Je compte sur vous et me réjouis à l’idée de 
vous retrouver à Lourdes. Avec ma prière. Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre 



 
 

 

 

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  

FORMATION 

Mooc sur Jésus – c’est à partir du 30 septembre et c’est en 7 séances, connectez-vous au lien ! Venez découvrir ou 
redécouvrir Jésus ! 

Découvrez le guide de formations diocésaines. « Soyez prêts à tout moment à [...] rendre raison de l’espérance qui 
est en vous », 1 Pierre 3, 15. On pourrait se demander à quoi bon retourner sur les bancs de l’école pour se former 
alors que notre existence de chrétien est déjà bien remplie. En réalité, c’est tout notre être, dans sa triple dimension, 
spirituelle, corporelle et intellectuelle, qui aspire à entrer en intimité avec le Seigneur. En effet, que serait notre foi 
sans la prière, sans le service du plus pauvre et sans l’annonce missionnaire ? C'est dans la prière que l'Esprit nous 
donne l’équipement nécessaire pour servir le Fils qui nous conduit au Père. Et, c’est en se formant que nous 
saisissons le caractère vital de l'Évangile et la nécessité de le formuler avec douceur et respect auprès de tous ceux 
qui ont soif. La première partie de ce guide présente de nombreuses formations recommandées aux fidèles du 
diocèse de Nanterre ; la seconde contient différentes propositions de ressourcement spirituel. Certaines sont 
ouvertes à tous, d’autres concernent uniquement ceux qui sont engagés dans une activité pastorale particulière. 
N’hésitez pas à solliciter le service diocésain pour la Formation et l’Évangélisation qui se tient à votre disposition 
pour vous conseiller et vous aider. 

Bonne découverte et bon discernement !  

+ Matthieu Rougé, évêque de Nanterre Agnès Chavasse-Frétaz, déléguée diocésaine pour la Formation et 
l’Évangélisation 

Téléchargez le guide de formation 

TEMPS POUR LA CREATION 

Prière du Pape François pour la célébration de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.  

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes, et sont 
remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.  

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie 
de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta 
gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la 
grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. Illumine les 
détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le bien commun, 
promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, 
saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. 

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


