
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 25 septembre au 1er octobre 
25 sept – 1er octobre Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 1er 

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 

26e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 Lectures : Am 6, 1a.4-7 ; Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31 

Dimanche 25 septembre 2022 – Temps pour la Création 

Edito : « Devant son portail gisait un pauvre » 
 

Chers amis,  

Dans la parabole de ce dimanche, il est question d’un homme riche qui vit dans une maison pleine de vêtements 

précieux et de nourriture succulente. En dehors de cette demeure, il y a Lazare, un pauvre homme dans le besoin qui 

espère recevoir quelque chose qui tombe de la table des riches, mais de cette maison, rien ne sort jamais pour lui. 

C’est étrange : le pauvre Lazare, d’une part, est très proche du riche propriétaire, puisque seule une porte les sépare, 

mais en réalité il est loin, parce que l’homme riche l’ignore. Lazare est là, mais c’est comme s’il n’existait pas. En ce 

dimanche de rentrée paroissiale, je vous invite à reconnaître que nous sommes trop souvent cet homme riche qui 

n’ouvre pas son cœur à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes revêtus du vêtement blanc de notre baptême et 

nous nous nourrissons régulièrement au banquet eucharistique, mais nous sommes peut-être aveugles devant celles 

et ceux qui sont en dehors de notre église ici à Boulogne et qui attendent, sans le savoir peut-être, que l’on vienne 

leur partager la joie de l’Evangile. Seigneur, fait de notre paroisse une communauté de témoins de ton Amour. Notre- 

Dame de Boulogne, Reine des apôtres, priez pour nous, 

P. Blaise Patier, vicaire 

25 septembre : journée de rentrée paroissiale 

10h30-12h45 Forum paroissiale sur le 
parvis de l’église : venez rencontrer les 
responsables de nos 48 services 
paroissiaux, les groupes, les associations, 
les mouvements de jeunesse et les services 
du doyenné présents sur notre paroisse. 
(Salle Parchamp en cas de pluie) 
 

11h Messe de rentrée et envoi en mission 

12h45 Apéritif et déjeuner. RDV 2 rue de Verdun. Venez avec des mets (vos 
spécialités !) à partager : une quiche, un rôti froid, une salade, ou encore un 
gâteau... Comme bon vous semble ! Les tables seront dressées, et le vin 
offert par la paroisse ! Ce déjeuner convivial est l’occasion de se retrouver et 
de rencontrer les nouveaux paroissiens. Soyez les bienvenus ! (pas 
d’inscription) 

18h30 Messe de rentrée des mouvements de jeunesse de la paroisse 

Cette semaine à la paroisse 
S 24 10h30 Début de l’éveil spi 0-3 ans 
- 18h Messe d’enfants et des familles 
D 25 - 26e Dimanche du TO - 108e Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié 
- Rentrée de l’Aumônerie du public 
L 26/ M 27 : Roche Hachana, le Nouvel An juif 
M 27 Saint Vincent de Paul, prêtre, fête (en 
communion avec le sanctuaire diocésain de St-
Médard et St Vincent de Paul à Clichy) 
- 17h Répétition de la Maîtrise 
J 29 Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël 
archanges. 17h Chapelet de saint Michel 
V 30 Mémoire de saint Jérôme 
S 1er Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
- 9h Rentrée de la pastorale de la santé (St Cécile) 
- Début du mois des missions et du Rosaire 
D 2 – 27e Dimanche du TO 
Dates à retenir 
3 oct. : 20h30 Conférence ND de Guadalupe 
4 oct. : Mémoire de St François d’Assise et 
bénédiction des animaux 
6 oct. : 1re Heure sainte animée par les couples 
8 oct. : Colloque pastoral sur le Salut 
16 oct. : Inauguration du Maître-Autel 



 
 

 

 

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/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Ps 145, 1b) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Laura FASOLO – Sasha GIRARD SCHNELLER – Ema et Louise BRUGE – Elio Cohen 

 

Mariages : la paroisse félicite Yann BLONDIN et Nirina MANPIONONA pour leur mariage religieux à Notre-Dame 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Madeleine STOOPS – Alain FOURNIER LE RAY 

 

Bienvenue à tous les nouveaux arrivants au sein de notre paroisse ! : Dites-nous 

qui vous êtes en un clic 

24/09 Éveil spirituel 0-3 ans. 1re rencontre le samedi 24 septembre à 10h30 à l’église. La 

paroisse propose à tous les enfants de moins de 3 ans, baptisés ou non et aussi jeunes 

soient-ils, de participer à un groupe d’éveil spirituel. Un samedi par mois, les enfants et 

ceux qui les accompagnent (parent, grand-parent, parrain ou marraine) se retrouvent 

dans l’église à 10h30 pour un temps de prière qui se veut simple et vivant. Notre prière 

dure en général vingt minutes. Elle est adaptée aux tout-petits par le choix des thèmes, 

le langage employé, la gestuelle et la simplicité des chants. Elle comprend toujours un 

court temps d’adoration et suit les temps liturgiques. Nous proposons ensuite un temps 

de convivialité entre les accompagnants et les enfants pour apprendre à mieux nous 

connaître. Dates : 24 septembre 2022, 8 octobre 2022, 19 novembre 2022, 10 décembre 

2022, 14 janvier 2023, 11 février 2023, 25 mars 2023, 8 avril 2023, 27 mai 2023, 10 juin 2023. 

26-27/09 Roche Hachana, le Nouvel An juif. En cette période des fêtes juives, nous sommes unis à nos frères aînés 

dans la foi. 26-27/09 : Roche Hachana, le Nouvel An juif. 4-5/10 : Yom Kippour, le jour d’Expiation. 9-16/10 : Soukkot, « 

Fête des Cabanes. » 16-18/10 : Chemini Atséret et Sim/hat Torah, fête de la joie de la Torah. 

 27/09 Répétition de la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne. Il est encore temps de rejoindre la maîtrise. Inscriptions 

29/09 Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël archanges. Chapelet de saint Michel à 17h guidé par le P. Jaroslav de 

Lobkowicz à l’église. Le groupe de prière saint Michel se réunit tous les 29 du mois pour réciter le chapelet en l’honneur 

de saint Michel suivi d’une méditation de l’évangile et d’une prière de consécration.  

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 2 janvier 2023 toute la communauté paroissiale 

est invitée à la messe de 19h qui sera célébré à l’église Sainte Thérèse de Boulogne à l’occasion du 150e anniversaire 

de sa naissance (1873-2023). 

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  

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. 
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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.  

Découvrez en ce mois Le Compagnon du Rosaire, disponible en 

sacristie. 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. Découvrez 

également la vie de la bienheureuse Pauline Jaricot, fondatrice 

du rosaire vivant. 

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. 

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. 

23-27/10 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. L’accompagnement spirituel sera assuré par le P. 

Raymond Macias. 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. Inscriptions  

SANCTUAIRE 

27/09 Fête de saint Vincent de Paul. Nous sommes en communion avec le sanctuaire diocésain saint-Vincent-de-Paul 

à Clichy, l’un de 5 sanctuaires de notre diocèse. Le grand saint fut curé de Saint-Médard à Clichy de 1612 à 1625 : selon 

son propre aveu ce fut pour lui le lieu d’une grande conversion au contact de la foi des paysans qui étaient ses 

paroissiens. Découvrez l’histoire du sanctuaire diocésaine et sa prière sur le site des sanctuaires du diocèse de 

Nanterre https://enpelerinage.diocese92.fr/  

PAS TRÈS LOIN D’ICI 

29/09 Spectacle M le Curé fait sa crise à 20h30 à la crypte de l’église St Honoré d’Eylau. 

Synopsis : L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se 

détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il 

apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque… et disparaît. C’est le 

début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un 

questionnement de fond : quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle 

malgré la lourdeur du quotidien ? Durée : 1h30. Tous publics. Billets  

04/10 Conférence : Nos écrans, nos enfants à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales-

Boulogne. Quels sont les influences et les risques du numérique pour les enfants ? Par Mc 

Bossière, pédopsychiatreauteure du livre « le bébé au temps du numérique ». Entrée libre. 

https://diocese92.fr/lourdes2022
https://enpelerinage.diocese92.fr/
https://www.billetweb.fr/mlecure-paris


 
 

 

 

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  

PARCOURS SÉPARÉ(E)S, DIVORCÉ(E)S 

Pour cheminer ensemble et découvrir comment se reconstruire, quel sens donner à cette épreuve, et surtout que le 

Christ nous aime et nous veut vivants ! Pédagogie : enseignements, témoignages, partages, liens amicaux à créer. 

Dates : 19/11 et 10/12 2022 puis 7/01, 4/02, 25/03 et 15/04 2023. Lieu : Centre spirituel jésuite de Manrèse à Clamart. 

Infos : Edith BASTID 06 76 41 62 60 ou ebastid@laposte.net ou www.manrese.com 

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 

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  

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 Billancourt de 14h30 à 

22h30. Pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de s’inscrire, il reste encore des places ! Offrez ce cadeau à vos 

enfants pour commencer l’année en beauté : louange, témoignage, messe et concert avec les groupes Hopen et 

Praise. Le 1er octobre est le jour de la Sainte Thérèse. Vos enfants vont pouvoir confier leurs intentions dans une lettre 

adressée à Thérèse que nous enverrons au Carmel de Lisieux pendant un an. Inscriptions 

TEMPS POUR LA CREATION 

 Nous continuons notre mois sur la création, et plus particulièrement cette semaine 
sur : Réfléchir à notre consommation 
Dans Caritas in Veritate, Benoît XVI nous rappelle la nécessité d’éduquer notre 
consommation : “il est bon que les personnes se rendent compte qu’acheter est non 
seulement un acte économique mais toujours aussi un acte moral”. Quand nous faisons 
nos courses, choisissons l’homme avant le prix, la saveur des produits plutôt que la 
consommation de plats industriels, covoiturons pour aller faire nos courses.  
→ Par où commencer ? 
● Ne pas céder aux promotions et têtes de gondoles. Faire une liste et s’y tenir. 
● Trions, donnons et revendons ce qui pourrait servir à d’autres.  
● Au lieu de jeter, réparons ! 
● Organisons des trocs de vêtements avec des amis 
● Acceptons de payer le prix juste qui permet à chacun de vivre décemment 
→ 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 » 
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