
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 18 au 24 septembre 
18 - 24 septembre Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

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 

25e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 Lectures : Am 8, 4-7 ; Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 

Dimanche 18 septembre 2022 – Temps pour la Création 

Edito : les fils de la lumière 
 

Chers amis,  

Dans une semaine, nous célébrerons la journée paroissiale, notre forum paroissial et la messe d’envoi en mission. 

Les équipes responsables des différents domaines de la pastorale : des sacrements, famille, jeunesse, santé, liturgie, 

mission, etc., sont en train de se constituer ou de se compléter. Le colloque pastoral sur le Salut, « Il est notre 

Sauveur », qui aura lieu le 8 octobre, nous aidera à approfondir et donnera l’orientation pour savoir partager avec nos 

frères et sœurs la bonne nouvelle du salut offert à tous. L’Evangile de ce dimanche nous parle du gérant malhonnête 

qui dilapide les biens de son maître. Le Seigneur n’attend pas seulement la fidélité dans la gestion de tous les dons 

que nous avons reçus, mais aussi que nous agissions en tant que fils de la lumière avec plus d’habileté que les fils de 

ce monde. Profitons de cette année pastorale 2022-2023 pour mettre tous nos talents au service de notre Sauveur, 

P. Raymond Macias lc, vicaire 

Enseignement sur l’écologie intégrale et Parcours Zachée  
 « Mieux comprendre les défis environnementaux et notre approche chrétienne de l’écologie » 

 
Mardi 20 septembre à 20h30 

Enseignement sur l’écologie intégrale 
 

Cet enseignement s’intègre dans le 
parcours Zachée – « Ne plus être 
seulement un chrétien du dimanche », 
unifier sa vie de foi et son ou ses activités 
professionnelle, familiale, associative…, 
c’est l’enjeu du parcours Zachée ! 
Il se vit sur 8 mois grâce à des 
enseignements basés sur la doctrine 
sociale de l’Eglise, des temps de partage et 
de louange, des temps conviviaux. 
 
Infos pratiques – Intervenants – Horaires  

 
Parcours Zachée Notre-Dame  

 
 

Cette semaine à la paroisse 
 
V 16 Journée du Patrimoine pour les enfants, 
visite du Maître Autel 
- Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr 
Rougé (16/09/2018) 
- 17h30 Messe de rentrée du primaire du Parchamp 
S 17 - 18h 1ère Messe des enfants et des familles 
D 18 - 25e Dimanche du TO 
- 12h45 1re table du curé de l’année, rue de Verdun 
- 14h30 Visite de l’église et de l’orgue 
M 20 16h45 1re répétition Maîtrise Notre-Dame 
M 21 Fête de St Matthieu, apôtre et évangéliste  
- 18h Messe de rentrée des Apprentis d’Auteuil 
- 20h 1ère veillée de Louange à St Thérèse 
V 23 Mémoire de st Pio de Pietrelcina 
J 22 Mémoire de Saint Maurice 
S 24 10h30 Début de l’éveil spi 0-3 ans 
D 25 - 26e Dimanche du TO - 108e Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Journée de rentrée paroissiale 
10h30-12h45 : Forum paroissial / 11h : messe et 
envoi en mission / 12h45 Apéritif et déjeuner 

 
Dates à retenir 
2 oct. : Atelier Cycloshow 
4 oct. : Bénédiction des animaux 
8 oct. : Colloque pastoral sur le Salut 

https://notredamedeboulogne.fr/parcours-zachee/
https://notredamedeboulogne.fr/parcours-zachee/


 
 

 

 

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/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible (Ps 112, 1b.7a) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Manon SARAZIN-MADANI – Camila MIGNOT RODRIGUES – Mathurin PAULMIER 

 

Mariages : la paroisse félicite Thomas BRISSOT et Florencia HUART ainsi que Mike NOGUEIRA et Victoria GIZARD 
pour leur mariage religieux à Notre-Dame 

 

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

 

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

Dites-nous qui vous êtes en un clic 

Que vous soyez nouvel arrivant, 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  

25 septembre : Journée de rentrée paroissiale 

10h30-12h45 : Forum paroissial / 11h : messe et envoi en mission / 12h45 Apéritif et déjeuner partagé 

18h30 : Rentrée des mouvements de jeunesse de la paroisse 

Les changements de la rentrée 
● La messe pour les enfants commencera le samedi 17 septembre à 18h.  

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 :  

● 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 des 
soutiens. Contactez le secrétariat si ces missions vous intéressent contact@notredamedeboulogne.fr  

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

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


● Une clairière de louvettes d’Europe s’ouvre. Pour son bon déroulement, nous avons besoin de cheftaines. 
N’hésitez pas à nous envoyer un mél à contact@notredamedeboulogne.fr 

 

Lettre des servants aux paroissiens : merci ! 

Chers paroissiens,  

Après avoir été reporté deux fois pour cause d’épidémie, le Pèlerinage des 

servants d’autel de France à Rome a enfin pu avoir lieu fin août. Grâce à votre 

généreux soutien, nos servants ont pu se joindre aux autres 2500 servants 

français pour cinq jours de visites des principaux sites chrétiens de Rome et 

de catéchèse autour du thème du Service de l’Autel. Ils ont aussi pu 

participer à un grand jeu de piste dans les rues de Rome qui les a menés à 

Saint Paul Hors les Murs. En clôture, nos servants ont eu l’immense joie 

d’être reçus par le Pape François qui a délivré un message plein d’espérance 

pour ceux qui servent et continuent de servir comme témoin de la présence 

du Christ dans notre monde. Certains servants de Notre Dame de Boulogne 

ont même pu approcher et serrer la main du Pape ! Avec tous nos 

remerciements,     L’équipe des servants d’autel de NDB 

17-18/09 Journées Européennes du Patrimoine. Lors de ces journées, venez découvrir les différents lieux de culte 

de Boulogne-Billancourt (Téléchargez le programme) 

● Église orthodoxe saint Nicolas le thaumaturge ; 132 bis rue du point du jour. Samedi 14h00-17-00 : visite libre 

● Église sainte Thérèse de l’enfant Jésus ; 62 rue de l'ancienne mairie. Samedi & dimanche, 9h00-19h00 : visite 
libre. Samedi & dimanche, 15h00 : visite guidée.  

● Église Notre-Dame : 2 rue de l’église. Dimanche à partir de 14h30 : visite commentée (présence de Claire Dard-
Ternissien, restauratrice du Maître-Autel), concert d'orgue, découverte participative de l’orgue en 
compagnie de Juliette Grellety-Bosviel (titulaire des orgues de Notre-Dame de Boulogne) 

● Synagogue : 43 rue des Abondances. Dimanche 15h00 et 16h30 : visites 
commentées. (Sur réservations au 01 41 41 54 54 ou jep2022@otbb.org) 
● Temple protestant ; 117 rue du château. Samedi 19h00 : concert de la fanfare 
de l’Armée du Salut. Dimanche 10h30 : culte ouvert à tous « aux origines du 
protestantisme » 
● Maison d’église saint François de Sales / Maison des familles du 92 ; 1 parvis 
Jean Paul 2. Dimanche 10h00 à 16h00 : visite commentée du lieu et de son 
architecture. 

22/09 Veillée de louange : Chaque troisième jeudi du mois (sauf exception), 
une veillée de louange en doyenné est proposée dans la paroisse sainte 
Thérèse de 20h00 à 22h00. Animée par les pères Patrice Pellen (Sainte-Thérèse 
et Immaculée Conception), Jaroslav de Lobkowicz (Notre-Dame de Boulogne), 
Guillaume Roussel et son équipe (Sainte-Cécile), la soirée introduit dans une 
vivante rencontre avec le Christ dans l’Esprit Saint. Jésus-Christ est vivant et 
ses grâces surabondent là où les cœurs vibrent dans l’Esprit Saint.  

Le secrétariat paroissial sera fermé le mardi 20 septembre après-midi et le jeudi 22 septembre matin 

FORMATIONS 

Une formation incontournable en ce début d’année 

7 séances pour mieux connaître Jésus, pour le contempler, pour mieux l’aimer et mieux 

le suivre. Ce grand projet de formation sur Internet, accessible et riche 

spirituellement, s’adresse à tous. Catholiques convaincus, chercheurs de sens, 

catéchumènes... Quels que soient l’âge, le parcours de chacun, baptisé ou non, ce 

parcours est fait pour tous ceux qui ont soif de découvrir qui est Jésus, de le 

rencontrer, ou simplement envie d'en savoir plus. Inscriptions 

mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://www.boulognebillancourt.com/information-transversale/agenda/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2022-3367
mailto:jep2022@otbb.org
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/


 
 

 

 

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  

21/09 1re réunion du groupe St Luc. Le groupe St Luc est un groupe de réflexion et de partage s’adressant aux 

professionnels de santé. Nous nous réunissons 4 à 5 fois/an à la maison St François de Sales, à Boulogne. Pour cette 

année, nous avons choisi comme fil conducteur « prendre soin ». groupestluc.boulogne@gmail.com Virginie JOYCE-

TOGORES : 06 07 58 40 01 / Emilie SEGUI 06 80 27 31 67. 

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. Informations 

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. 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. Infos pratiques – Intervenants – Horaires https://diocese92.fr/lesalut - Vidéo de 
présentation  

19/11 Colloque « L'homosexualité, parlons-en » Une journée pour écouter, échanger et avancer sur la place de 
l’homosexualité dans l’Église catholique à la Maison des Familles Saint-François-de-Sales à Boulogne (92) de 9h00 à 
19h00 ou chez vous en visioconférence de 9h00 à 12h00. ATTENTION : places limitées Informations 

VOCATIONS 

Les messes et les chapelets pour les vocations reprennent dès samedi prochain. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

retrouver d'autres priants le 3e samedi de chaque mois à 11h au sanctuaire Notre-Dame-de-Bonne délivrance, 52 

boulevard d'Argenson à Neuilly. 11h : messe 11h45 (environ) : chapelet pour les vocations. 

PASTORALE FAMILIALE DE NOTRE-DAME 

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  

 

TEMPS POUR LA CREATION 

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

semaine sur : Limiter le gaspillage 
 

Dans son encyclique, le Pape n’hésite pas à employer le terme de “culture du déchet” tant nous 
gaspillons ce que nous consommons. Or le Pape a une parole très forte : “Lorsqu’on jette de la nourriture, c’est 
comme si l’on volait de la nourriture à la table du pauvre” (catéchèse du 5/06/2013). En nous convertissant à 
l’écologie, nous allons donc changer nos habitudes de consommation. L’objectif 0 déchet peut sembler inaccessible 
et décourageant. Il s’agit plutôt, petit à petit, de faire évoluer son comportement vers une logique plus vertueuse. 
→ Par où commencer ? 

● Limitons nos déchets : fuir les sacs en plastique et privilégier les achats en vrac.  
● Préférons les chiffons et mouchoirs en tissus aux essuie-tout et mouchoirs en papier. 
● Si j’achète un produit industriel, je choisis celui avec la liste d’ingrédients la plus courte et composé de 

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

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

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:groupestluc.boulogne@gmail.com
https://notredamedeboulogne.fr/2-10-2022-ateliers-cycloshow-xy/
https://diocese92.fr/lesalut
https://www.youtube.com/watch?v=TP_Us5zMNuQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TP_Us5zMNuQ&t=3s
https://www.reconnaissance.life/colloque/
https://maisondelaparole.diocese92.fr/
https://www.parcoursalpha.fr/couple
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cGzFWtzkAkyhudvB7M-XW0nV2bMpybZCrOYUc3gnZkdURURCRUhIOU1CRFQwQ1pSVFFRU0k3T05SVS4u&wdLOR=c1A80BD17-49B6-413B-A7AA-0622CED60888

