
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 11 au 17 septembre 
11 - 17 septembre Dimanche 11 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 

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 

24e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 Lectures : Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17-19 ; 1 Tm 1,12-17 ; Lc 15, 1-10 

Dimanche 11 septembre 2022 – Temps pour la Création 
 

Edito : La bonté du Père 
 

Chers amis,  

La liturgie de la Parole nous fait entrer, ce dimanche, dans le cœur du Père. Inégalable dans son élan d’amour 

créateur, il nous est présenté comme un abîme de compassion. Les trois paraboles martèlent en nos âmes le semblant 

de la Miséricorde de Dieu. Hélas, nous mettant à la place du Créateur, nous nous fabriquons des chimères, créant de 

fausses conceptions de Dieu et de son œuvre, pour les adorer. Ce n’est qu’en reconnaissant sa propre misère que l’on 

peut comprendre la portée de la miséricorde jusque dans son ultime conséquence : la porcherie comme horizon 

existentiel en est une icône. La perspective de la bonté du Père en revanche donne un vrai sens à la vie. Que ce 

dimanche nous porte à bénir Dieu et à apprécier son œuvre au lieu de nous plaindre ou de diviniser d’autres réalités.  

P. Jaroslav Lobkowicz lc, vicaire 

« Il est notre Sauveur » Colloque pastoral sur le Salut 
Un rdv incontournable pour les fidèles du diocèse de Nanterre. Inscrivez-vous en ligne 

 

 

 

Samedi 8 octobre 2022, 9h-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. Ce colloque 
comprend un temps d’enseignement par 3 
intervenants, le matin puis des ateliers pour 
réfléchir et partager. La journée se 
terminera par une table ronde avec notre 
évêque et les intervenants. Le colloque, 
conçu comme un temps de formation, est 
ouvert à tous.  
 

Infos pratiques – Intervenants – Horaires 
https://diocese92.fr/lesalut 

 
Vidéo de présentation 

Cette semaine à la paroisse 
J 8 Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
V 9 Mémoire du Bx Frédéric Ozanam 
- Dîner servants + parents 
S 10 Messe de rentrée de St Alexandre 
D 11 - 24e Dimanche du TO 
L 12 Mémoire du saint Nom de Marie 
M 13 Début des réunions du 
catéchuménat adulte 
- 20h30 Réunion d’information Parcours 
Zachée, rue de Verdun 
M 14 Fête de la Croix Glorieuse 
- 20h45 1re Veillée d’intercession 
J 15 Fête de Notre-Dame des Douleurs 
- Début de la préparation au mariage 
V 16 Journées du Patrimoine pour les 
enfants, visite du Maître Autel 
S 17 10h30 Début de l’éveil spi 0-3 ans 
D 18 - 25e Dimanche du TO 
- 14h30 Journées du Patrimoine 
Dates à retenir 
25 sept. : Journée de rentrée paroissiale 

10h30-12h45 : Forum paroissial / 11h : 
messe et envoi en mission / 12h45 Apéritif 
et déjeuner 
2 oct. : Atelier Cycloshow 
8 oct. : Colloque pastoral sur le Salut 

https://colloquesalut2022-antony.venio.fr/fr
https://diocese92.fr/lesalut
https://www.youtube.com/watch?v=TP_Us5zMNuQ&t=3s
https://diocese92.fr/IMG/png/affiche-a3-2.png


 
 

 

 

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/ Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille. (Ps 44, 11a) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Augustin LEBLANC – Olivia CAZEAUX-CAZALET 

 

Mariages : la paroisse félicite Bertrand DEGOIS et Isabelle BRU pour leur mariage religieux à Notre-Dame 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Marie-Edith CLABAUD – Jean-Louis LOMPRE 

 

Bienvenue à tous les nouveaux arrivants au sein de notre paroisse ! 

Dites-nous qui vous êtes en un clic 

Que vous soyez nouvel habitant, pèlerin, étudiant, travailleur dans notre 

quartier, soyez le/la bienvenu (e) au sein de notre église Notre-Dame à 

Boulogne-Billancourt. Cette église qui vous accueille est riche de 700 ans 

d’Histoire. Parmi les pèlerins venus avant vous, on compte Sainte Jeanne 

d’Arc, Louis XIII, Bossuet, le pape Sixte V. Une équipe de prêtres, de salariés et 

de bénévoles se tient à votre disposition pour vous accueillir et répondre à vos 

questions à l’accueil de l’église, situé au 2 rue de l’église, ou au presbytère, 

situé au 2 rue de Verdun. C’est la joie de l’Evangile et la tendresse maternelle 

de Marie qui nous animent dans notre mission de service auprès des habitants 

de notre quartier. Nous souhaitons de tout notre cœur que l’église soit comme 

« une belle fontaine de village » qui abreuve tous ceux qui y passent. Notre 

paroisse vous attend et ce guide a été conçu pour vous aider à trouver votre 

place !     P. Roger VILLEGAS, curé de la paroisse 

Les changements de la rentrée 
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. 

Dimanche 4 septembre dernier, a eu lieu la 1re messe en espagnol dans notre paroisse. La 
communauté hispanophone était nombreuse au rdv. Notre évêque, Mgr Rougé, viendra 
présider la messe le 4 décembre à 17h. 

Mercredi 7 septembre dernier, notre curé a célébré la 1re messe de semaine à la chapelle de 
la Maison d’Enfants à Caractère Social saint Maximilien Kolbe des Apprentis d’Auteuil. La 
paroisse se réjouit de cette collaboration et de retrouver ce lieu de célébration. Cette 
chapelle de l’ancien Carmel de Boulogne qui nous rapproche également de la Petite Thérèse 
en cette année où nous célébrerons le 150e anniversaire de sa naissance. Nous remercions 
le directeur, M Stéphane Da, et le responsable de la pastorale, Juan Rojas-Roman pour 
l’accueil. Messes les mercredis à 12h15, 9 rue de Montmorency 

 
CERTAINS ONT DEJA TROUVE LEUR MISSION. ET VOUS ? 

BENEVOLEZ-VOUS EN 2022 
Quels talents suis-je prêt à donner à partager avec les autres cette rentrée ? Que la rentrée paroissiale donne à 
chacun l’occasion de se savoir accueilli et aimé et appelé à jouer son rôle dans le Corps que nous formons, pour que 
tous nous connaissions la joie de travailler à la vigne du Seigneur. Concrètement :  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://notredamedeboulogne.fr/je-suis-nouveau/


 Vous aimez chanter, vous avez envie de participer à la beauté de nos liturgies, que vous soyez chanteur 
débutant ou émérite, l’équipe d’animation de chants et la chorale vous attendent. Pour plus d'informations 
vous pouvez contacter Béatrice (06.10.08.52.01) ou Marie-Jeanne (06.30.35.30.68)  

 Vous avez envie de vous impliquer dans l’accueil de nos messes dominicales ? Accueil, lectures, quête, 
communion ? N’hésitez pas à nous envoyer un mél à contact@notredamedeboulogne.fr 

 Nos équipes la Table du Curé, le parcours Alpha, les maisons de retraite, les équipes pots recherchent du 
monde aussi. Contactez le secrétariat si ces missions vous intéressent contact@notredamedeboulogne.fr  

 L’équipe d’accompagnement des couples après le mariage recherche aussi des bras pour l’organisation du 
Parcours Couple by Alpha. Contact : Philippe et Isabelle debin.philippe@orange.fr  

 

SANCTUAIRE : LES PELERINAGES A VENIR 

 Dimanche 9 octobre : Paroisse saint Jean-Baptiste de Neuilly 

 Samedi 15 octobre 2022 : Saint Thomas de Villeneuve (Neuilly) 

 Samedi 11 février 2023 : Paroisse Notre Dame d’Auteuil 

Journées du Patrimoine à Boulogne-Billancourt 17-18 septembre 2022 
Téléchargez le programme 

 
FORMATIONS 

2/10 Cycloshow / ateliers XY - il reste des places ! 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. 

Bâtir sur le Roc. Une formation initiale pour servir en Église « Bâtir sur le Roc » est une formation proposée par le 

Diocèse de Nanterre, en partenariat avec la Formation Continue du Thelogicum (Faculté de théologie) de l’Institut 

Catholique de Paris : 1 cours par semaine, 2 lieux / horaires, 3 années 70h de formation / an. Pour faire une demande 

d’inscription contactez formation@diocese92.fr ou appelez au 01 41 38 12 51 www.batirsurleroc.com  

Maison de la Parole. Venez à l’écart et reposez-vous un peu ! (Marc 6,31). Cette invitation de Jésus à ses disciples 
s’adresse aujourd’hui à chacun de vous. La Maison de la Parole a pour vocation d’être ce lieu-ressource où chacun 
peut venir – seul ou en groupe – se ressourcer. Se ressourcer avant tout à la source qu’est la Parole de Dieu : Parole 
lue, étudiée, mémorisée, contée, partagée ; Parole célébrée en Eglise ; Parole priée et accueillie dans le concret de 
nos existences ; Parole qui entre en dialogue les défis de notre monde ; Parole de vie dont les artistes se font l’écho 
à travers leurs œuvres. Pour en savoir plus sur les activités de la maison consultez le site internet 
https://maisondelaparole.diocese92.fr/  

PASTORALE FAMILIALE DE NOTRE-DAME 

mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:debin.philippe@orange.fr
https://www.boulognebillancourt.com/information-transversale/agenda/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2022-3367
mailto:formation@diocese92.fr
http://www.batirsurleroc.com/
https://maisondelaparole.diocese92.fr/
https://maisondelaparole.diocese92.fr/


 
 

 

 

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  

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. Il y a du travail qui fait sens pour toutes les compétences.  

Isabelle, Philippe, Julie et Vincent répondent à vos questions au 0608611651 et par mail : isabelledebin@gmail.com  

TEMPS POUR LA CREATION 

Nous continuons notre mois sur la création, et plus particulièrement cette 
semaine sur : 

Les beautés de la Création 
 

Pour démarrer notre conversion de manière humble, prenons le temps d’admirer la Création. « Qu’as-tu que tu n’aies 
reçu ? » Saint Paul (1 Co, 4, 7). C’est en effet de cette contemplation que jaillit l’action de grâce devant la gratuité des 
dons de Dieu. Ainsi, Laudato Si’ est-il un chant de louange de saint François d’Assise « Loué sois-tu, mon Créateur ! »  
→ Par où commencer ? Une fois par jour, je prends le temps de lever les yeux vers le ciel pour en contempler les 
teintes. Sur le chemin vers mon travail ou en rentrant le soir, je choisis un élément de la nature à regarder pleinement 
(arbre, feuille, oiseau, fleur…). Je lis et médite le récit de la Création dans la Bible (chapitres 1 et 2 de la Genèse) 

→ Donnez-nous vos idées en répondant au questionnaire « Le mois de la création à Notre-Dame » 
 

La maison Saint-François-de-Sales propose une exposition et trois conférences pour 

profiter de ce mois : 

Exposition « Merveilles et Fragilités » du 15 septembre au 16 octobre 2022. 

Exposition de 20 artistes Boulonnais. Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h 

et dimanche 18 septembre, 2 octobre et 16 octobre de 15h à 18h. Entrée libre » 

« Philosophie de la nature » : trois conférences par le P. Bernard KLASEN, de 

l’Immaculée Conception, professeur de philosophie à l’Institut Catholique de Paris 

et directeur du Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF). Entrée et participation libre. 

 Dimanche 18 septembre à 16h : « L’arraisonnement du monde »  

 Dimanche 2 octobre à 16h : « L’Eglise et la nature »  

 Dimanche 16 octobre à 16h : « L’homme partenaire de la Création » 

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 » 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
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