
www.notredamedeboulogne.fr
Notre site Internet est
régulièrement mis à jour.
N’hésitez pas à le
consulter régulièrement
pour plus d’informations
sur notre paroisse et les
événements qui rythment
notre vie collective.

@NotreDameDeBoulogne @notredamedeboulogne @92notredame
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UN PEU D’HISTOIRE...
Le culte de Notre-Dame de 
Boulogne est fondé sur la tradi-
tion d’une statue miraculeuse 
de la Vierge portée dans une 
barque mue par des anges 
et échouée sur le rivage de 
Boulogne-sur-mer, en l’an 633 
ou 636. Un modeste sanctuaire 
semble avoir été édifié très tôt, 
remplacé vers 1100 par une 
église en pierre, attribuée à 

la comtesse Ide de Boulogne. Ainsi naquit, en ce début de Moyen-Age, un pèleri-
nage aussi important que celui de Saint Jacques de Compostelle. Les rois Philippe 
Auguste et Saint Louis viendront se recueillir dans ce sanctuaire.

En 1304, la bataille de Mons-en-Pévèle fait rage contre les Flamands. Philippe IV 
le Bel, en très grande difficulté après avoir été désarçonné, invoqua Notre-Dame 
de Boulogne « à son grand besoin ». « Par un hasard providentiel » il fut sauvé et 
la bataille gagnée par les Français. En 1309, accompagné de ses trois fils, Philippe 
IV le Bel se rendit à Boulogne pour le mariage de sa fille, Isabelle de France, avec 
le roi Edouard Il d’Angleterre. La cérémonie fut 
célébrée dans le sanctuaire abritant la statue 
miraculeuse.
De retour à Paris, le roi fit rechercher un terrain 
proche de Paris et propice à l’édification d’une 
église dédiée à la Vierge de Boulogne-sur-Mer, 
pour y susciter un pèlerinage « racourcy ». 
C’est le village des Menus-lez-Saint-Cloud qui 
fut choisi, la Seine s’y étalait comme un bras de 
mer. Mais, Philippe IV meurt avant d’avoir pu 
édifier l’église, c’est Philippe V le Long qui réali-
sa le vœu de son père en 1320. Le village pren-
dra le nom de Boulogne-sur-Seine.
L’église Notre-Dame de “Boulogne la Petite” 
devint un lieu de pèlerinage qui assura l’expansion rapide du village. Parmi les pèle-
rins : Bertrand du Guesclin en 1324 et Charles VII en 1422, Charles VIII en 1495, 
Louis XII en 1512, le chevalier Bayard, Henri III en 1578, le pape Sixte-Quint,  Louis 
XIII en 1640, Mazarin, Bossuet et Marie Leszczynska en 1735.
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INFOS PRATIQUES

ACCUEIL PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE :
Demandes de baptêmes, mariage, messes, certificats

2 rue de l’Eglise 92100 Boulogne-Billancourt
01 46 05 15 06 - accueil@notredamedeboulogne.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h

ACCUEIL ADMINISTRATIF
2 rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt (à 450 m de l’église)

01 46 99 99 20 - contact@notredamedeboulogne.fr
Horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi : 11h-20h

Du mardi au vendredi : 7h-20h
Samedi : 9h-20h

Dimanche : 9h-22h

HORAIRES DES MESSES
Lundi : 19h

Du mardi au vendredi : 7h15 (sauf vacances scolaires), 12h15, 19h
Samedi : 9h30, 18h (messe des enfants)

Dimanche : 9h30, 11h, 17h (messe en espagnol), 18h30, 21h

ADORATION
Du mardi au vendredi : de 18h à 19h

CONFESSIONS, ACCUEIL PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi : 18h à 19h - Samedi : 10h à 11h30

CHAPELET
Tous les jours à 17h30

Les horaires sont adaptés pendant les vacances scolaires,
toutes les informations sont à jour sur notre site

(www.notredamedeboulogne.fr)
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALEL’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
« Dans chaque paroisse, le curé met en place une 
Équipe d’Animation Pastorale (EAP) afin d’assu-
rer avec lui l’animation de la communauté en 
vue de la mission. L’EAP est une équipe restreinte 
de 6 à 12 personnes composée autour du curé, 
des prêtres, des diacres et laïcs qui collaborent 
à l’exercice de la charge pastorale du curé. » 
(Orientation diocésaine n°4) La  mission de l’EAP 
est d’aider le curé pour l’annonce de la Parole de 
Dieu, la célébration du salut et le service de la 
vie des hommes. Les membres laïcs sont appelés 
par le curé pour une période de trois ans, renou-
velable une fois. Les compte-rendus de chaque 
réunion sont consultables à l’entrée principale 
de l’église et sur le site Internet de la paroisse.

MEMBRES ACTUELSMEMBRES ACTUELS
Aline CHAIGNE - Aurélie ANCEL
Catherine SAMETT - Claire de THEZY
Isabelle MIRABEL - Jean-Paul LARÇON
Natalène MARCHAL - Stéphane BELLIARD

LE CONSEIL PAROISSIAL AUX AFFAIRES LE CONSEIL PAROISSIAL AUX AFFAIRES 
ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES
« Le conseil économique étudie les ressources 
nécessaires et se préoccupe de leurs rentrées 
régulières. Ses tâches sont accomplies en respec-
tant la triple finalité des biens d’Église : organisa-
tion du culte, subsistance des ministres, œuvres 
d’apostolat et de charité, spécialement en faveur 
des indigents dans une perspective ouverte 
aux besoins de la paroisse mais aussi de toute 
l’Église » (Orientations pastorales du diocèse 
de Nanterre pour les Conseils Paroissiaux aux 
Affaires Économiques, Art. XVI)

MEMBRES ACTUELSMEMBRES ACTUELS
Agathe BOLLAERT
Baudouin VENDEL
Guillaume DE LIME
Joseph OUSSET
Jean-Paul LARÇON
Virginie ROCHE

QUI SOMMES-NOUS ? 
COMMUNICATION PAROISSIALECOMMUNICATION PAROISSIALE
Olivia CEREZ,responsable
Dominique ANBERRÉE, mise à jour de la borne de 
l’église

LES SALARIÉS DE LA PAROISSELES SALARIÉS DE LA PAROISSE
Lorraine MONOD, secrétaire paroissiale
Diane HUNOT, comptable paroissiale
Philippe d’HARDIVILLER, sacristain principale
Jean-Emmanuel LAGARDE, sacristain

NOS ORGANISTESNOS ORGANISTES
Juliette GRELLETY-BOSVIEL, organiste titulaire
Didier SEUTIN, organiste titulaire adjoint

SERVICES DE LA PAROISSESERVICES DE LA PAROISSE
Fabriciana INDI, entretien
Diana HENAO, réservation de salles

LES ASSOCIATIONS
LES AMIS DE NOTRE-DAMELES AMIS DE NOTRE-DAME
DE BOULOGNEDE BOULOGNE
Cette association a pour objec-
tif d’être un outil au service de 
l’église et de la Ville pour mener 
à bien des travaux de restaura-
tion du mobilier et de protec-
tion du patrimoine. 
Président : Christian GERMAIN
les.amis.de.ndb@gmail.com

ASSOCIATION DES AMISASSOCIATION DES AMIS
DES NOUVELLES ORGUESDES NOUVELLES ORGUES
Cette association œuvre à la promotion de 
l’orgue de Notre-Dame de Boulogne mais aussi 
de l’Orgue sous toutes ses formes. 
Président : Juliette GRELETTY-BOSVIEL
orgues.ndbb@gmail.com

ASSOCIATION LE VILLAGEASSOCIATION LE VILLAGE
DE NOTRE-DAME DE BOULOGNEDE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Le Village est un lieu de rencontre, de partage et 
d’apprentissage ouvert à tous. Notre Village aura 
pour mission d’incarner physiquement et spiri-
tuellement « l’accueil généreux » évoqué par 
Saint Jean XXIII. 
Président : Sébastien LEFEBVRE
village.ndb@gmail.com
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Soyez les bienvenus
à la paroisse

Notre-Dame de Boulogne !
Que vous soyez paroissien, pèlerin, amateur d’art ou encore simple 
curieux, 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,LC
Curé de Notre-Dame de Boulogne

L’ÉQUIPE PRESBYTÉRALEL’ÉQUIPE PRESBYTÉRALE

P. Roger VILLEGAS, LC - Curé
P. Blaise PATIER, LC - Vicaire

Prêtre référent au Lycée Notre Dame
ainsi qu’au collège et à l’école

Saint Joseph du Parchamp
P. Jaroslav DE LOBKOWICZ, LC - Vicaire

Prêtre référent à l’école Saint Alexandre
Prêtre référent du Sanctuaire NDB
P. Raymond MACIAS, LC - Vicaire
P. François GARREAU, LC - Vicaire

Prêtre référent à l’aumônerie
de l’enseignement public

Jacques AVERBUCH, Diacre permanent
P. Jean-Claude BOURGEOIS

Retraite active, prêtre référent de l’aumônerie
de la santé attachée à la paroisse.

Fr. Leonel DE LAS CUEVAS &
 Fr. Edgar MALDONADO

Séminaristes en insertion pastorale
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Célébrer

« Si tu veux voir ce 
que nous croyons, 
viens voir ce que 
nous chantons. »
St Augustin

CHORALE POUR LES ADULTES CHORALE POUR LES ADULTES 
Vous aimez chanter, alors rejoignez-
nous pour embellir les messes avec vos 
voix ! Répétitions les lundis à 20h
au 2 rue de Verdun
CONTACTS :CONTACTS :
Béatrice MURCIA - 06 10 08 52 01 
beatrice.murcia@yahoo.fr
Marie-Jeanne GERAULT - 06 30 35 30 68  
mjtimbert@gmail.com

ANIMATION DES CHANTS ANIMATION DES CHANTS 
Vous aimez chanter et animer, rejoi-
gnez-nous dans cette belle mission !
CONTACT :CONTACT :
Béatrice MURCIA - 06 10 08 52 01 
beatrice.murcia@yahoo.fr

MAÎTRISE NOTRE-DAME MAÎTRISE NOTRE-DAME 
DE BOULOGNE DE BOULOGNE 
Tu es âgé entre 6 et 12 ans 
et tu souhaites chanter, 
alors la Maîtrise est faite 
pour toi !
CONTACT :CONTACT :
Marie-Claire LEBLANC 
06 09 90 80 54 
marieclaire.leblanc@orange.fr

« Viens, sers et va »

SERVANTS D’AUTEL SERVANTS D’AUTEL 
Es-tu prêt à servir 
de tout ton cœur 
et avec joie l’autel 
du Seigneur ? Es-tu 
prêt à servir Dieu du 
mieux possible en 
offrant le meilleur 
de toi-même ? Alors 
rejoins-nous !
CONTACTS :CONTACTS :
Brice GUENAULT - 06 99 53 05 82
Damien Hervé du PENHOAT
06 03 30 65 28
servantsautel@notredamedeboulogne.fr
 
SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE 
Ton rôle est d’accueillir les arrivants, 
de distribuer les feuilles de chant, de 
lire la prière universelle, d’apporter les 
offrandes, de faire la quête et de porter 
la paix du Christ à l’assemblée. Si cela 
t’intéresse, rejoins-nous !
CONTACT :CONTACT :
Elvire BARBE - 06 11 86 65 63 
servantesassemblee@notredamedeboulogne.fr

ACCUEIL AUX MESSES DOMINICALES ACCUEIL AUX MESSES DOMINICALES 
CONTACT :CONTACT :
Anne-Sophie et Brice GUENAULT 
06 99 53 05 82
bguenault@hotmail.com

MESSE POUR LES ENFANTSMESSE POUR LES ENFANTS
Chaque samedi, à 18h00, 
est dédiée spécifiquement 
aux familles : une messe 
par et pour les enfants. 
Nous vous y attendons 
nombreux, n’hésitez pas à 
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proposer votre participation pour l’ani-
mation de cette messe. 
CONTACT :CONTACT :  Alix de VERON
alixdeveron@gmail.com

PRIÈRE POUR LES MALADESPRIÈRE POUR LES MALADES  
La messe de 19h en semaine est dite 
pour les malades. Vous pouvez écrire un 
prénom sur le cahier dédié, ouvert à l’au-
tel de la Vierge, appeler à l’accueil (01 46 
05 15 06) ou envoyer votre intention à :  
accueil@notredamedeboulogne.fr
 
VEILLÉES D’INTERCESSIONVEILLÉES D’INTERCESSION
Une fois par mois, de 20h45 à 22h00, 
une veillée de prière est ouverte à tous 
ceux qui le veulent. Nous relevons les  
prières  qui sont déposées dans le «livre 
d’intentions» de la chapelle de l’hôpital 
Ambroise Paré, des maisons de retraite 
(Rouvray, les Abondances et Sainte-
Agnès) et de l’église Notre-Dame. 
CONTACT :CONTACT : Béatrice BELLIARD
06 07 47 86 92

VEILLÉE DE LOUANGE DU DOYENNÉVEILLÉE DE LOUANGE DU DOYENNÉ
Un temps pour célébrer la gloire 
de Dieu avec des chants, de libres 
louanges, des témoignages, des médi-
tations de l’Évangile et l’adoration le 3e 
jeudi de chaque mois de 20h à 22h à la 
paroisse Sainte-Thérèse (62 rue de l’An-
cienne Marie).
CONTACT : CONTACT : Père Jaroslaw de LOBKOWICZ
jlobkowicz@legionaries.org

ADORATIONADORATION
Du mardi au vendredi entre 18h et 
19h  avant la messe, prenez un temps 
d’adoration et de coeur à coeur avec 
notre Seigneur. Accueil par un prêtre, 
possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation.

PRIER AVEC LA PAROLE DIEUPRIER AVEC LA PAROLE DIEU
Une fois par mois, entrez dans l’Évan-
gile du dimanche suivant grâce à la 
lecture de la Parole. Le samedi matin 
de 10h15 à 11h30 à l’église. 
CONTACT :CONTACT : Caroline DIDIER
06 83 47 25 93 - carolinedidier@yahoo.fr

CHAPELET ET ROSAIRECHAPELET ET ROSAIRE
Chapelet tous les jours à 
17h30 à l’Eglise. Le Rosaire est 
récité le 1er samedi du mois.
CONTACT :CONTACT :  Danielle LAMBERT
06 68 25 35 35 
 
CHAPELET DE SAINT CHAPELET DE SAINT 
MICHELMICHEL
Groupe de prière dédié à 
saint Michel : chapelet en 
l’honneur de saint Michel, 
méditation de l’Evangile 
et prière de consécration. 
Rejoignez-nous le 29 de chaque mois à 
l’église Notre-Dame.
CONTACT : CONTACT : Père Jaroslaw de LOBKOWICZ
jlobkowicz@legionaries.org

MONASTÈRE INVISIBLEMONASTÈRE INVISIBLE
Communauté de priants. Invisible, car 
il n’a ni murs ni clocher. Chacun est 
libre d’y participer chez soi, seul ou en 
famille, et s’engage à prier chaque jour, 
chaque semaine ou chaque mois.
CONTACT :CONTACT :  Secrétariat - 01 46 99 99 20 
contact@notredamedeboulogne.fr
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Les étapes de la vie
chrétienne

LE BAPTÊMELE BAPTÊME
Le formulaire d’inscription est dispo-
nibles sur notre site Internet. 
• Pour un bébé ou un enfant mineur : 
contactez l’accueil au 01 46 05 15 06 ou 
accueil@notredamedeboulogne.fr
• Pour un enfant ayant entre 4 et 7 ans, 
contactez l’équipe de l’Eveil à la Foi
• Pour un enfant de 7 ans et plus, 
contactez l’équipe du catéchisme
• Pour un adulte, contactez :
Marie-Ange POLIDORI - 06 14 34 80 09 

L’EUCHARISTIEL’EUCHARISTIE  
C’est au terme d’un cheminement (en 
général deux années de catéchisme) 
que la première communion est propo-
sée (fin de CM1, ou éventuellement fin 
de CM2).
CONTACT :CONTACT :
Evelyne MONTIGNY
montigny.evelyne@orange.fr

LA CONFIRMATIONLA CONFIRMATION
La confirmation est le sacrement qui 
donne l’Esprit Saint pour nous enraci-
ner plus profondément dans notre vie 
d’enfant de Dieu, nous unir plus ferme-
ment au Christ..
CONTACTS :CONTACTS :
• Pour un adolescent, contactez Père 
Blaise PATIER au 07 60 11 77 97
• Pour un adulte, contactez Marie-Ange 
POLIDORI au 06 14 34 80 09
 
« L’homme qui pardonne 
ou demande pardon 
comprend qu’il y a une 
vérité plus grande que 
lui. »
Saint Jean-Paul II

LA  CONFESSIONLA  CONFESSION
Du mardi au vendredi de 18h à 19h /
le samedi de 10h à 11h30
CONTACT :CONTACT :
Secrétariat - 01 46 99 99 20 
contact@notredamedeboulogne 

LE MARIAGELE MARIAGE
Vous avez décidé de vous marier à 
l’Eglise, pour nous c’est une grande joie 
de vous accompagner. 
CONTACT : CONTACT : 
Accueil - 01 46 05 15 06 
mariages@notredamedeboulogne.fr
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LE SACREMENT DES MALADESLE SACREMENT DES MALADES
Le sacrement de l’Onction des malades 
a pour but de conférer une grâce et une 
force au chrétien en souffrance. Il est 
signe de la tendresse de Dieu pour la 
personne qui souffre.
CONTACT :CONTACT :  Secrétariat - 01 46 99 99 20
contact@notredamedeboulogne.fr

« Moi dit Jésus, je suis 
la Résurrection et la 
Vie, celui qui croit en 
moi, même s’il meurt 
vivra. »
(Jean 11,25)

LES OBSÈQUES LES OBSÈQUES 
Contactez les pompes funèbres en 
premier et ensuite notre équipe d’ac-
compagnement des familles vous aide-
ra à préparer la célébration.

LES VOCATIONS RELIGIEUSESLES VOCATIONS RELIGIEUSES
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?                                                                                   
Suis-je sûr que ce que je désire soit 
bien la volonté de Dieu ? Comment y 
voir clair ?

CONTACTS :CONTACTS :
• Pour les vocations religieuses 
masculines, contactez Abbé Vincent 
Hauttecoeur, Délégué diocésain du 
service des vocations au 06 70 82 54 69 
ou à vocations@diocese92.fr
• Pour les vocations religieuses 
féminines, contactez Soeur Marie 
Bernadette au 06 85 28 79 01 ou à 
vocations@diocese92.fr 

EVEIL SPIRITUEL 0-3 ANSEVEIL SPIRITUEL 0-3 ANS
Un samedi par 
mois, les enfants 
et ceux qui les 
a c c o m p a g n e n t 
( parents, grand-
parents, parrain 
ou marraine ) se 
retrouvent dans 
l’église pour un 
temps de prière 
qui se veut 
simple et vivant.
CONTACT :CONTACT :
Aurélie THOMASSIN- 06 23 54 94 95 
aurelie.thomassin@yahoo.fr

EVEIL À LA FOI 4-7 ANS EVEIL À LA FOI 4-7 ANS 
Nous fêtons Dieu dans la joie en chan-
tant, en priant, en écoutant sa Parole.
Les enfants réalisent un objet symbo-
lique en accord avec le message fort 
du jour qu’ils peuvent emporter chez 
eux. Ils participent aussi à la messe 
régulièrement.
CONTACT :CONTACT :
Aude LE STUNFF - 06 83 51 56 45 
aude.lestunff@outlook.com

CATÉCHISME 8-12 ANSCATÉCHISME 8-12 ANS
Le catéchisme permet de découvrir la 
foi catholique. L’enfant y est invité à 
partager et à s’exprimer. 
CONTACT :CONTACT :
Evelyne MONTIGNY - 06 82 95 14 44 
ktnotredamedeboulogne@gmail.com

@NotreDameDeBoulogne 
@notredamedeboulogne @92notredame

UN SAMEDI PAR MOIS À L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

Contact : Marion ou Aurélie - marion_legrand@yahoo.fr - aurelie.thomassin@yahoo.fr

24/09, 8/10, 19/11, 10/12 en 202214/01, 11/02, 25/03, 8/04, 27/05, 10/06 en 2023

Notre-Dame de Boulogne propose à tous les enfantsde moins de 3 ans, baptisés ou non et aussi jeunessoient-ils, de participer à un groupe d’éveil spirituel.Un samedi par mois, les enfants et ceux qui lesaccompagnent (parent, grands-parents, parrain oumarraine) se retrouvent dans l’église pour un tempsde prière qui se veut simple et vivant.

un
Samedi
par mois

10h30

Eveil spirituel des tout-petits0-3 ans

Pour
les enfants
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SCOUTISMESCOUTISME
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCESCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
de 6 à 20 ans 
Inventer l’Aventure
Apprendre la solidarité
Réaliser des projets
Rencontrer Dieu
CONTACT : CONTACT : Xavier et Anne PRIOUR
06 52 05 05 02 
sgdf.ndb@gmail.com

SCOUTS D’EUROPESCOUTS D’EUROPE
GROUPE JEAN-PAUL IIGROUPE JEAN-PAUL II
L’Association des Guides et Scouts d’Europe 
(AGSE) est un mouvement d’éducation qui 
se veut complémentaire de la famille. C’est 
un mouvement chrétien ouvert à tous. 
Le groupe Saint Jean-Paul II de la paroisse 
Notre-Dame de Boulogne est constitué 
d’une meute de louveteaux ( garçons agés 
de 8 à 12 ans) , d’une clairière de louvettes 
( filles agées de 8 à 12 ans  ) et d’une troupe 
de scouts nautique ( 12 à 16 ans ).
CONTACT POUR LES GARÇONS :CONTACT POUR LES GARÇONS :
M. GREIVELDINGER 
groupe1ereboulogne@gmail.com
CONTACT POUR LES FILLES :CONTACT POUR LES FILLES :
Elisabeth DE PONCHEVILLE
groupe2emenboulogne@gmail.com

ECYDECYD
Organisation catholique internationale 
d’adolescents qui fait une alliance avec 
le Christ et entre nous pour construire 
un monde nouveau selon l’Evan-
gile. 
CONTACT POUR LES GARÇONS :CONTACT POUR LES GARÇONS :
Père Blaise PATIER 07 60 11 77 97 ou 
Frère Léo 07 69 56 37 51
CONTACT POUR LES FILLES :CONTACT POUR LES FILLES :
Blandine BOO D’ARC 07 55 63 86 26
 
VOLONTARIAT ECYD VOLONTARIAT ECYD 
Si vous voulez donner un été et vous 
mettre au service auprès de l’ECYD.
CONTACT :CONTACT :
Père Blaise PATIER 07 60 11 77 97 
Frère Léo 07 69 56 37 51

« Marie se leva et partit   
en hâte. » 
(Lc 1, 39)

JMJJMJ
Du 1er au 6 août 
2023 à Lisbonne
CONTACT :CONTACT :
Père Blaise PATIER
07 60 11 77 97

Pour
les collégiens 
et lycéens
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ALPHAALPHA
Tous ceux qui, quels que soient leurs 
opinions, leur âge, leur confession, se 
posent des questions sur Dieu ou sur 
le sens de la vie. Ce parcours en 11 
rencontres et un week-end, s’organise 
autour d’un dîner convivial suivi d’un « 
topo » et d’un temps d’échange pour 
parler librement de Dieu, des questions 
liées au sens de la vie.
CONTACTS :CONTACTS : Hubert et Delphine FOURNIS
06 61 22 28 08    
delphinefournis@orange.fr

PARCOURS ZACHÉEPARCOURS ZACHÉE
Ne plus être seulement un « chrétien 
du dimanche », unifier sa vie de foi et 
son ou ses activités professionnelles, 
familiales, associatives…, c’est l’enjeu 
du parcours Zachée en 8 mois !
CONTACTS :CONTACTS : Christine BURTIN
06 12 29 94 98 
christinelmb@laposte.net

GROUPE SAINT JOSEPHGROUPE SAINT JOSEPH
Chef de la Sainte Famille, patron de 
l’Eglise et des travailleurs, Saint Joseph 

est la figure à laquelle a choisi de se 
référer le groupe. Nous avons pour 
ambition de rassembler les hommes de 
la paroisse, quel que soit leur état de 
vie, pour grandir ensemble en sainteté.
CONTACTS :CONTACTS : Hervé CREPIN LE BLOND
06 50 40 74 05 
hcrepinleblond@gmail.com  
Sébastien LEFEBVRE - 06 63 11 30 47 
lefebvre_sebastien@yahoo.fr  
     
ÉCOLE DES MÈRESÉCOLE DES MÈRES
Une école pour booster notre coeur de 
mère ! Venez faire une parenthèse avec 
Marie et Jésus dans votre vie de mère 
de famille bien intense !
CONTACTS :CONTACTS : Géraldine LEFEBVRE 
06 62 09 14 92 - glefebvre4@hotmail.fr 
Hélène CREPIN LE BLOND - 06 61 17 08 16 
helene.crepin_leblond@yahoo.fr  
 

« Œuvrons autant que 
possible pour un mariage 
soigné puisqu’il doit 
durer au moins jusqu’à 
la mort. »
Costanza Miriano

PARCOURS COUPLES BY ALPHA PARCOURS COUPLES BY ALPHA 
CONTACT :CONTACT :
Isabelle DEBIN - 06 12 47 02 83
isabelledebin@gmail.com

Pour
les adultes

Pastorale
familiale
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Fraternité
dans la paroisse

HÔPITAL AMBROISE PARÉHÔPITAL AMBROISE PARÉ
À l’hôpital Ambroise Paré, Aumônerie 
catholique en établissements de santé 
(ACES), une équipe de bénévoles 
accompagne les personnes hospi-
talisées et les familles qui en font la 
demande ainsi que les membres du 
personnel soignant, pour témoigner de 
la présence du Ressuscité, quelles que 
soient les convictions religieuses de 
chacun. 
CONTACT :CONTACT :  Aumônerie - 01 49 09 54 53 
aumonerie.ambroisepare@gmail.com 
   

SERVICE ÉVANGÉLIQUESERVICE ÉVANGÉLIQUE
DES MALADESDES MALADES
Des bénévoles vous rendent visite pour 
vous offrir soutien et réconfort spiri-
tuel, à domicile et dans les établisse-
ments de santé. Ils sont appelés et 
envoyés en mission par l’Église, au nom 
de Jésus.
CONTACT : CONTACT : Secrétariat - 01 46 99 99 20
contact@notredamedeboulogne.fr 

POTS ET FÊTESPOTS ET FÊTES
Une fois par mois environ, un pot est 
proposé à la sortie des messes du 
dimanche matin sur le parvis de l’église, 
pour favoriser l’accueil des nouveaux 
paroissiens et la convivialité entre tous.
CONTACT : CONTACT : Gonzague de VAUBLANC
06 62 90 98 95 - gonzaguedevaublanc@free.fr

TABLE DU CURÉTABLE DU CURÉ
La paroisse ouvre ses portes à celles et 
ceux qui se trouvent seuls à déjeuner 
pour participer à une tablée ouverte 
et conviviale en partageant un repas 
joyeusement improvisé « tiré du sac » 
chaque 3ème dimanche du mois.
CONTACT : CONTACT : Caroline DIDIER - 06 83 47 25 93 
carolinedidier@yahoo.fr 
 
SEMAINE DE LA JOIESEMAINE DE LA JOIE
Une semaine d’événements pour découvrir 
la joie de croire.
CONTACT : CONTACT : Christophe CHAPOTIN
07 78 37 67 76 

LE SECOURS CATHOLIQUELE SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de Boulogne tient des perma-
nences d’accueil et de soutien (visites, 
démarches, soutien, aide financière), d’ac-
tions fraternelles pour les familles (Noël, 
vacances), le soutien à l’action pour le 
logement social (DALO), le soutien aux 
sans-papiers, aux sans-abris, des cours de 
français et de la redistribution de mobilier.
CONTACT : CONTACT : Jean-Paul LEVEQUE
06 89 35 94 06
secours.catholique.boulogne@gmail.com

Pastorale
de la santé

2, RUE DE L'ÉGLISE - 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT - MÉTRO JEAN-JAURÈS - BUS 123 & 460

Contact du Service Évangélique des Malades : Antoine Barthélemy 06.64.34.72.40

Écrivez son prénom sur le cahier dédié,

ouvert à l’autel de la Vierge

Appelez au 01.46.05.15.06

de 15h à 18h du lundi au vendredi

Envoyez un mail avant 18h à :

accueil@notredamedeboulogne.fr

MESSES POUR LES MALADES
 TOUS LES SOIRS

DE LA SEMAINE à 19H 
du lundi au vendredi

Pour confier un malade
au cours de la messe
Pour confier un malade
au cours de la messe

--
-- -- --

MESSES POUR LES MALADES
 TOUS LES SOIRS

DE LA SEMAINE à 19H 

Notre Dame de Boulogne, secours des malades,
  prie pour nous, conduis nous à bon port !
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Mouvements

AFC : ASSOCIATIONS AFC : ASSOCIATIONS 
FAMILIALES CATHOLIQUES DE FAMILIALES CATHOLIQUES DE 
BOULOGNE-BILLANCOURTBOULOGNE-BILLANCOURT
Valoriser la famille fondée sur le 
mariage - Discerner localement les 
besoins des familles et prendre des 
initiatives - Être une force de proposi-
tion qui agit en permanence 
CONTACT :CONTACT :
Secrétariat AFC de Boulogne 
Aurélie ANCEL - 06 63 36 78 16 
afc_bb_92@yahoo.fr

MOUVEMENT OECUMÉNIQUEMOUVEMENT OECUMÉNIQUE
DE BOULOGNE BILLANCOURTDE BOULOGNE BILLANCOURT
CONTACT : CONTACT : 
Olga Al HAJAL - 06 52 47 27 80
fmholga@gmail.com

«LA KOINONIA» «LA KOINONIA» 
ou « Partage oecuménique de la 
Parole» entre catholiques, protestants, 
orthodoxes boulonnais.
“Zoom” mensuel ouvert à tous
CONTACT :CONTACT :
Caroline DIDIER - 06 83 47 25 93 
carolinedidier@yahoo.fr 

MOUVEMENT CHRÉTIENMOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS DES RETRAITÉS 
Retraités nouveaux et anciens, rejoi-
gnez l’une de nos deux équipes de la 
paroisse Notre-Dame de Boulogne. 
Ouvrons-nous à la richesse des témoi-
gnages inter-générations.
CONTACTS : CONTACTS : Jean HOUOT (équipe 1) 
01 46 05 46 62 - jamhouot@gmail.com  

Jeanne-Marie CAMBOLY (équipe 2)
06 74 58 85 16 
jmcamboly@gmail.com  

Par sanctuaire on 
entend une église ou 
un autre lieu sacré 
où les fidèles se 
rendent nombreux 

en pèlerinage pour un motif particulier 
de piété avec l’approbation de l’Ordi-
naire du lieu. En 2019, à l’occasion des 
700 ans de la fondation, un nouveau 
mobilier liturgique a été installé dans 
le chœur. Lors de la dédicace du nouvel 
autel, Mgr Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre, a souligné : « Cette église 
n’est pas qu’un lieu de culte. C’est 
également un sanctuaire marial, un 
phare où la tendresse et la foi se trans-
mettent. De nombreux malades de l’hô-
pital Ambroise-Paré viennent y prier ».
CONTACT :CONTACT :
Directrice du Sanctuaire :
Claire de THEZY - 06 07 39 05 71 
sanctuaire@notredamedeboulogne.fr
Responsable de l’équipe d’accueil :
Delphine FOURNIS - 06 61 22 28 08  

Sanctuaire
diocésain
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L E G S  -  D O N A T I O N  -  A S S U R A N C E - V I E

> Prenez contact 
avec Isabelle Ousset, 

Responsable  
Relations Testateurs  

pour l’Association 
Diocésaine de Nanterre

i.ousset@diocese92.fr 
06 70 82 54 64

  TRANSMETTRE   
  À L’ÉGLISE   

  CATHOLIQUE,   
  UN ACTE DE FOI.  

“ Je peux  
transmettre  
à mon neveu 
la somme que 
j’avais prévu de lui 
donner, tout 
en faisant un legs 
à ma paroisse.”

 BON À SAVOIR 
2 possibilités pour un patrimoine de  

100 000 €*

Le cas 2  vous permet de donner 30 250 € à l’Église,  
en plus des 45 000 € à votre neveu.

* chiffres calculés hors abattement fiscal, contactez-nous pour davantage d’informations.

24 750 €55 000 € 

LEGS DIRECTEMENT  
À VOTRE NEVEU

LEGS À MA PAROISSE,  
VIA L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE  

DE NANTERRE
par testament, avec charge de remettre 

à votre neveu 45 000 € 

1 2

45 000 € 
Vous transmettez directement à votre neveu : 

Les droits de succession s’élèvent à : 

45 000 €

Vous transmettez à votre paroisse en votre nom :
0 € 30 250 € 
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SEPTEMBRE 2022 : SEPTEMBRE 2022 : 
• Messe du début de l’année et d’envoi 
en mission + déjeuner paroissial +
boulevard de service à Notre-Dame
• Messe de la rentrée avec les mouve-
ments de jeunesse présents sur la 
paroisse + envoi en mission à 18h30
8 OCTOBRE 2022 8 OCTOBRE 2022 Colloque diocésain 
sur le salut
16 OCTOBRE 2022 16 OCTOBRE 2022 Inauguration du 
Maître Autel et Concert Les Amis de 
NDB
22 OCTOBRE 202222 OCTOBRE 2022 Fête de Notre-Dame 
de-Boulogne
23-27 OCTOBRE 202223-27 OCTOBRE 2022
Pèlerinage diocésain à Lourdes
29 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE 202229 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE 2022  
Pèlerinage à Medjugorge
18-25 JANVIER 202318-25 JANVIER 2023 Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens
29 JANVIER 202329 JANVIER 2023 Dimanche de la Parole 
de Dieu : pèlerinage à la maison de la 
Parole
11 FÉVRIER 202311 FÉVRIER 2023 Journée des Fiancés 
et des Jeunes Mariés du diocèse
12 FÉVRIER 202312 FÉVRIER 2023  Notre-Dame de 
Lourdes : mois de prière pour les 
malades
14 FÉVRIER 202314 FÉVRIER 2023  Dîner de la St Valentin
19 MARS 202319 MARS 2023  Fête de St Joseph et 
Marche St Joseph pour les pères de 
famille
2 AVRIL 20232 AVRIL 2023  Dimanche des Rameaux
8 AVRIL 20238 AVRIL 2023  Vigile Pascale + baptême 
et confirmation d’adultes
14 MAI 202314 MAI 2023 Journée paroissiale 
des fiancées : messe, déjeuner et 
enseignement
28 MAI 202328 MAI 2023  La Pentecôte

Calendrier essentiel
de la paroisse


