
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 9 au 15 octobre 
9 – 15 octobre Dimanche 9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 

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 

28e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Lectures : 2 R 5, 14-17 ; 2, 2-4 ; Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 

Dimanche 9 octobre 2022 – Mois du Rosaire et des missions 

Edito : L’Evangile pour toutes et tous 
 

Chers amis, 
 

Notre pape François ne cesse de nous inviter à aller « aux périphéries ». La Bonne Nouvelle de l’Evangile doit être 
annoncée au monde entier et à tous les milieux. En communion avec toute l’Eglise, nous chrétiens baptisés et 
confirmés, nous sommes envoyés pour en être les messagers. L’Evangile de Jésus Christ est pour toutes et tous. C’est 
ce message que nous trouvons dans les lectures de ce dimanche. Ces trois textes nous disent tout l’Amour de Dieu 
pour nous toutes et tous. Il ne s’intéresse pas seulement à celles et ceux qui font partie de son Eglise. Son grand projet 
c’est de rassembler tous les hommes du monde entier, y compris celles et ceux qui sont les plus éloignés et même les 
plus opposés à la foi. Il aime chacune, chacun bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C’est pour tous qu’Il 
a donné sa vie sur une Croix. Le seul désir de Dieu c’est de voir l’homme debout, vivant et aimant. Saint Irénée de Lyon 
nous le dit à sa manière : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant. La vie de l’homme c’est de contempler Dieu. » Tout au 
long de ce mois du Rosaire, nous nous tournons vers Marie. Dans le Magnificat elle rend grâce au Seigneur, non 
seulement pour ce qu’Il a fait en elle, mais aussi pour son action dans l’histoire du Salut. En célébrant l’Eucharistie, 
nous nous unissons à cette action de grâce de Marie, et nous lui demandons de nous aider à rester fidèles à la mission 
qui nous est confiée. 

Jacques Averbuch, diacre 
 
 

« Il est notre Sauveur » colloque pastoral sur le Salut 
Les temps fort du programme 

 
3 CONFERENCES 

1. Approche sociologique et anthropologique : 
Comment la société se saisit-elle du thème du Salut ? 
Quelles voies explore-t-elle pour y répondre ? (Jean 

Guilhem Xerri) 
 

2. Approche théologique : 
Ce que la foi catholique dit du Salut. (Béatrice Guillon) 
 

3. Ouverture œcuménique : 
Comment le Salut est-il annoncé dans les églises 
évangéliques ? (pasteur Gordon Margery) 
 

TABLE RONDE animée par Gwendoline Gilles 
 

12 ateliers 
 

Infos : https://diocese92.fr/colloque-sur-le-salut/ 

Cette semaine à la paroisse 
V 7 Notre-Dame du Rosaire 
- 1er Vendredi du mois dédié au Sacré Cœur 
- Début de la neuvaine à Notre-Dame de 
Boulogne 
S 8 9h-16h30 Colloque pastoral sur le Salut 
- 10h30 Eveil Spi 0-3 ans à l’église  
D 9 - 28e Dimanche du TO 
- 9h30 Eveil à la foi, rue de Verdun 
L 10 Saint Denis, évêque et martyr, patron 
secondaire du diocèse, fête 
M 11 Saint Jean XXIII, pape 
M 12 20h45 Veillée d’intercession  
V 14 Saint Calliste Ier, pape, martyr 
S 15 Ste Thérèse d’Avila 
D 16 - 29e Dimanche du TO. Fête de Notre-
Dame de Boulogne 
- 11h Messe de la fête patronale 
- 12h45 La table du curé 
- 15h Inauguration du Maître Autel 
 
Dates à retenir 
16-23 oct. : Semaine Missionnaire 
Mondiale  
18 oct. : Messe de la St Luc pour tous les 
professionnels de la santé 



 
 

 

 

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/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

8-9/10 Quête Ordre de Malte Comme chaque année, l’Ordre de Malte lance sa campagne deux jours 
pour donner et ils ont besoin de vous. A la sortie des messes, les bénévoles seront présents avec des 
paniers. Merci pour eux. 

16/10 Fête patronale de Notre-Dame de Boulogne. Bénédiction d’une icône de Notre-Dame de Boulogne à 
la messe de 11h.  

16/10 Inauguration du Maître-Autel. Grâce au soutien fort et constant de la Ville de 
Boulogne-Billancourt, l’association des Amis de Notre-Dame de Boulogne a pu mener 
les travaux de restauration du Maître-Autel de notre église paroissiale - sanctuaire 
diocésain. Le 16 octobre l’inauguration de l’autel restauré aura lieu à 15h en présence de 
Pierre-Christophe BAGUET, Maire de Boulogne-Billancourt et de Mgr Matthieu ROUGÉ, 
Évêque de Nanterre. Cette inauguration sera suivie d’un concert gratuit de la Maîtrise 
des Hauts de Seine, chœur d’enfants de l’Opéra de Paris, dirigé par Gaël DARCHEN qui 
interprétera le Stabat Mater et le Gloria d’Antonio VIVALDI. Nous vous y attendons 
nombreux et vous remercions de confirmer votre présence à l’association 2 rue de 
Verdun 92 100 Boulogne ou par mail les.amis.de.ndb@gmail.com 

23-27/10 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. Les inscriptions sont closes 
mais si vous souhaitez confier une intention de prière auprès de la Vierge Marie, vous 
pouvez la mettre dans la boîte qui sera prévue à cet effet à l’église du 9 au 22 octobre. 

29/10-3/11 Pèlerinage à Medjugorje animé par Mgr Yvon Aybram, le P. Roger Villegas et le P. Jaroslav de Lobkowicz. 
Vous pouvez également leur confier une intention de prière en envoyant un mail à contact@notredamedeboulogne.fr  

Vous recherchez un temps de convivialité une fois par semaine, alors ce groupe pourrait vous intéresser : pour 
toutes celles qui ont du temps libre et désirent rencontrer des personnes de tous âges mères de famille en congé 
parental ou non, célibataires ou grand mère. Tous les mardis de 13h30 à 16h, nous nous retrouvons autour d'une 
boisson chaude et réalisons tout en bavardant selon nos besoins des travaux d'aiguilles main ou machine : création 
d'objet ou vêtement, réparation ou relooking de vêtement, certaines se mettent même au tricot. Nous nous 
réunissons 2 rue de Verdun. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez venir sur place ou téléphoner 
Anne Mennessier 06 32 10 56 23. 

Une invitation spécialement pour vous ! 

Venez découvrir Alpha le 15 novembre 2022 à 20h. « Je suis heureux que notre paroisse 
accueille ce nouveau parcours Alpha. Venez avec vos questions, vos doutes, votre bonne 
humeur. N’hésitez pas à venir avec des amis ! Ensemble, nous essayerons de faire un pas en 
avant sur le chemin de la foi. Je suis sûr qu’il nous fera du bien. » Père Roger 

Le parcours alpha est ouvert à tous. 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. Il n’y 
a pas d’inscription, c’est sans engagement et c’est gratuit. Un espace informel et honnête 
vous est ouvert afin d’explorer ensemble les grandes questions de la vie. La formule est 
simple : Repas + Topo + Partage 

Contact : Hubert Fournis hubert-fournis@wanadoo.fr - Tél 06 08 92 33 25- Infos 



Vous avez envie de vous impliquer dans l’accueil de nos messes dominicales ? Accueil, lectures, quête, communion ? 
N’hésitez pas à remplir le formulaire suivant : Inscriptions accueil  

SPECIAL TOUSSAINT 2022 

 Le 1er novembre prochain nous célébrerons la fête de la Toussaint et le 
lendemain la commémoration de tous les fidèles défunts. Pour se préparer à 
célébrer cette fête à Boulogne ou ailleurs, voici quelques petites idées : 
 Participez aux messes de la Toussaint : 31 octobre, messe anticipée à 19h. 1er 
novembre : 11h et 18h30 
 Relisez la vie de votre saint patron ou d’un autre saint de votre dévotion 
 Réécoutez les conférences de Carême à Notre-Dame de Boulogne en 2022 
sur la sainteté avec un conférencier exceptionnel, Jean de Saint-Chéron. Ecouter  
 Faites une demande de bénédiction de tombes de famille le mardi 
1er novembre à contact@notredamedeboulogne.fr Les bénédictions 
dans les cimetières de Boulogne auront lieu entre 14h et 16h 
 Déposez sur les tombes et dans votre coin de prière une bougie « Je 
suis la Résurrection » disponibles en sacristie avec une prière pour les 
défunts 
 Faites célébrer une messe pour les défunts de la famille 
 Participer à la célébration paroissiale pour les fidèles défunts de l’année le 
mercredi 2 novembre à 19h 

CONFERENCE 

11/10 Conférence : « Quelle familles pour demain ? » à 20h30 à l’Espace Landowski 28 avenue André Morizet. Conférence 
animée par Théo Moy (Journaliste à la Croix) avec : Aline Jarry Lacombe (Responsable de la maison des familles à 
Boulogne), Oranne de Mautort (théologienne co-auteur de « familles, belles et fragiles » professeur à l’Institut 
catholique de Paris et Christophe Giraud (sociologue, Maitre de conférences à l’université Paris Descartes). Entrée et 
participation libres. 

Bénédiction des animaux : pourquoi ? Mardi 4 octobre dernier, les animaux de compagnie étaient conviés pour être 
bénis sur le parvis de notre église. Nombreuses ont été les questions soulevées par cet événement. Voici quelques 
réponses 

JEUNESSE 

24-28/10 Un camp de jour de l’ECYD est proposé aux garçons de 
10 à 14 ans du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. Il sera animé 
par le P. Blaise Patier, le Fr. Léo, le Fr. Edgar et les animateurs de 
l’ECyD à la rue de Verdun. Inscriptions  

Nouveau ! Messes pour les collégiens. Une fois par mois une 
messe spéciale collégiens sera célébrée à la chapelle des 
Apprentis d’Auteuil au 9 rue de Montmorency. Dates : 27/11, 
18/12, 22/01, 12/02, 12/03, 06/04 (Jeudi Saint), 14/05, 17/06 (messe 
anticipée).  

Nouveau ! Les dimanches des lycéens à Notre-Dame. Un dimanche par mois tous les lycéens sont invités à un temps 
de partage et de formation animées par les consacrées de Regnum Christi, des jeunes et les prêtres de la paroisse. 
RDV à 17h30 au 2 rue de Verdun pour un temps d’enseignement ou de partage suivi de la messe et d’un dîner. Pour 
plus d’informations contacter Matthieu matthieu.defranqueville@ecyd.fr  

VIE DU SANCTUAIRE 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre sanctuaire prochainement : 
 Les pèlerins de la paroisse saint Jean-Baptiste de Neuilly le dimanche 9 octobre 
 Les pèlerins de saint Thomas de Villeneuve (Neuilly) le samedi 15 octobre 
 Les élèves de CE2 de Dupanloup le 7 et 14 octobre 



 
 

 

 

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  

Mise à disposition des salles du presbytère. Vous cherchez 
une salle pour une célébration après un baptême, un vin de 
souvenir, un anniversaire ou un autre événement familial, 
associatif ou professionnel ? Adressez-vous à 
salles@notredamedeboulogne.fr 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE DES MISSIONS 2022 :  

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
2ème partie. 2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » - L’actualité 
perpétuelle d'une mission d'évangélisation universelle. En 
exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur 
ressuscité, leur dit là où ils sont envoyés : « A Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1, 8). Le caractère universel de la mission des 
disciples apparaît clairement ici. Le mouvement géographique 
“centrifuge” est mis en évidence, presque en cercles 
concentriques, de Jérusalem considérée par la tradition juive 
comme le centre du monde, à la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux « les extrémités de la terre ». Ils ne sont pas envoyés 
pour faire du prosélytisme mais pour annoncer. Le chrétien ne 
fait pas de prosélytisme. Les Actes des Apôtres nous 

racontent ce mouvement missionnaire : ils nous donnent une belle image de l'Église “en sortie” pour accomplir sa 
vocation de témoigner du Christ Seigneur, guidée par la Providence divine dans les circonstances concrètes de la 
vie. En effet, les premiers chrétiens sont persécutés à Jérusalem et c’est pourquoi ils sont dispersés en Judée et en 
Samarie et ont partout témoigné du Christ (cf. Ac 8, 1.4). 
Quelque chose de similaire se produit encore à notre époque. En raison des persécutions religieuses et des situations 
de guerre et de violence, de nombreux chrétiens sont contraints de fuir leur terre pour se rendre dans d'autres pays. 
Nous sommes reconnaissants envers ces frères et sœurs qui ne s’enferment pas dans leur souffrance, mais 
témoignent du Christ et de l'amour de Dieu dans les pays qui les accueillent. C'est ce à quoi saint Paul VI les exhortait 
à faire lorsqu'il considérait la « responsabilité qui revient aux migrants dans les pays qui les reçoivent » (Evangelii 
nuntiandi, n. 21). En effet, nous expérimentons de plus en plus comment la présence de fidèles de diverses 
nationalités enrichit le visage des paroisses et les rend plus universelles, plus catholiques. Par conséquent, la 
pastorale des migrants est une activité missionnaire à ne pas négliger, elle peut aider aussi les fidèles locaux à 
redécouvrir la joie de la foi chrétienne qu'ils ont reçue. 
L'indication « jusqu'aux extrémités de la terre » interpellera les disciples de Jésus à toutes les époques et les poussera 
à aller au-delà des lieux habituels pour lui rendre témoignage. Malgré toutes les facilités dues aux progrès de la 
modernité, il existe encore aujourd’hui des zones géographiques où les missionnaires témoins du Christ ne sont pas 
encore arrivés avec la Bonne Nouvelle de son amour. D'autre part, aucune réalité humaine ne devrait être étrangère 
à l'attention des disciples du Christ dans leur mission. L'Église du Christ a été, est et sera toujours “en sortie” vers de 
nouveaux horizons géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des situations humaines “limites”, afin 
de témoigner du Christ et de son amour à tous les hommes et toutes les femmes de tout peuple, de toute culture et 
de tout statut social. En ce sens, la mission sera toujours aussi missio ad gentes, comme nous l'a enseigné le Concile 
Vatican II, car l'Église devra toujours aller au-delà, au-delà de ses propres limites, pour témoigner de l'amour du Christ 
à tous. À cet égard, je voudrais rappeler le souvenir et remercier les nombreux missionnaires qui ont dépensé leur 
vie pour aller “au-delà”, en incarnant la charité du Christ envers les nombreux frères et sœurs qu'ils ont rencontrés. 

 

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


