
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 16 au 23 octobre 
16-23 octobre Dimanche 16 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 

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 

29e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Lectures de la Fête Paroissiale : Gn 3, 1-6. 13-15 ; Jdt 16, 13,14,15 ; Ga 4, 4-7 ; Jn 2, 1-11 

Lectures du dimanche : Ex 17, 8-13 ; Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ; 2 Tm 3, 14-4 ,2 ; Lc 18, 1-8 

Dimanche 16 octobre 2022 – Mois du Rosaire et des missions 

Edito : Quand la température baisse, la générosité augmente 
 

Chers paroissiens, 

Vous commencez à connaître votre curé, de nature optimiste, qui aime bien donner de bonnes 
nouvelles. Aujourd’hui, je vais vous faire défaut. Avec l’annonce d’une augmentation du 3,6% 
pour le gaz et du 2,2% pour le prix de l’électricité, la prévision budgétaire fait apparaître un 
bilan déficitaire pour la paroisse en 2023. Au presbytère, les thermostats sont réglés à 19°, les 
frigos de nos salles de réunions éteints et nos séchoirs à linge bien dépliés. A l’église, vous 

verrez certaines lumières éteintes en dehors des offices. Cette hausse s’ajoute à nos dépenses ordinaires : frais de 
fonctionnement de la paroisse, les charges pour les prêtres, la charité, etc. Même si la température de nos maisons 
baisse, je vous invite à faire monter les thermomètres de la générosité en cette campagne du denier 2022 : 
aujourd’hui plus que jamais l’Eglise a besoin de vous,  

P. Roger Villegas, curé de Notre-Dame de Boulogne 
 

Dimanche 16 octobre : fête de Notre-Dame de Boulogne 
Inauguration du Maître-Autel 

 
Histoire du Maître-Autel 

 
Réalisé par l’architecte Claude Jacquemin à l’occasion 
de l’Exposition universelle de 1867. La croix de l’autel est 
entourée des quatre évangélistes dont on trouve les 
symboles sur le support. 
 
 

Le taureau ailé de St Luc, l’aigle de St Jean, l’homme ailé de St Matthieu et le lion ailé 
de St Marc sont représentés sous chaque évangéliste. Ces symboles viennent, en 
particulier, de la vision du prophète Ézéchiel, on les retrouve dans l’apocalypse de St 
Jean. L’affectation à chaque évangéliste s’est faite à partir de passages précis de leur 
évangile. 

Programme de l’inauguration 
Ecoutez la présentation des travaux de restauration 

Photos 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. 

Cette semaine à la paroisse 
V 14 Saint Calliste Ier, pape, martyr 
S 15 Sainte Thérèse d’Avila 
- 10h15 Prier avec la Parole 
- Pèlerinage de de saint Thomas 
de Villeneuve (Neuilly) à Notre-
Dame 
D 16 - 29e Dimanche du TO. Fête 
de Notre-Dame de Boulogne. 97e 
Journée de la mission universelle 
de l’Eglise. Début Semaine 
missionnaire mondiale 
- 11h Messe de la fête patronale 
- 12h45 La table du curé 
- 15h Inauguration du Maître-Autel 
- 16h Concert de la Maîtrise des 
Hauts de Seine : Stabat Mater et 
Gloria de Vivaldi 
- 17h Messe en espagnol au 9 rue 
de Montmorency 
L 17 Saint Ignace, évêque et 
martyr,  
M 18 Fête de saint Luc  
19h Messe de la St Luc pour tous 
les professionnels de la santé 
-19h Parcours Zachée, partage n°1 
S 22 Mémoire de saint Jean-Paul 
II, pape et Fête de Notre-Dame de 
Boulogne 
D 23 - 30e Dimanche du TO 

Détail des anges du Maître-Autel 
Photo : Alain de Baudus 



 
 

 

 

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 secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2) 

Messe de 11h : R / Exaltez le Seigneur, invoquez son nom 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Evelyne RINDERKNECH – Régine DESERT – Christiane PUYFOULHOUX 

 
 Nous avons la joie d’accueillir au sein de notre équipe Virginie Borione-Roy qui sera notre nouvelle économe. 

Nous remercions par la même occasion Jean-Paul Larçon pour sa bonne humeur et son travail pendant ces 
années. 

16/10 Fête patronale de Notre-Dame de Boulogne. Bénédiction d’une icône de Notre-Dame de 
Boulogne à la messe de 11h.  
Ô douce Vierge Marie, Notre-Dame de Boulogne, nous te remercions pour toutes les grâces que Tu nous 
obtiens auprès de Ton fils, Jésus-Christ. Reste auprès de nous et amène Jésus au centre de nos foyers, de nos 
familles, de notre paroisse, de nos activités de tous les jours. Par Ta maternelle et constante intercession, 
aide-nous à obtenir une foi inébranlable en Dieu, une espérance pleine de confiance dans l’avenir, une charité 
ardente pour notre prochain. Quand nous traversons des eaux troubles et que notre barque est menacée 
par les vagues et les vents contraires, accompagne-nous pour que nous gardions résolument la paix dans 
nos âmes, la louange à nos lèvres, l’amour dans nos cœurs. Enseigne-nous à maintenir le cap vers le ciel ; les 
yeux simplement dirigés sur le Christ et les mains fermement posées sur le gouvernail. Notre-Dame de 
Boulogne, conduis-nous au port du Royaume. Amen.  

18/10 Messe de la Saint-Luc à 19h, saint Patron des professionnels de la santé. Tous les ans, la Pastorale de la santé 
propose une messe à cette occasion. En cette période où le monde de la Santé est en crise, il est d’autant plus 
important de nous rassembler. Messe célébrée par Mgr Rougé. 

20/10 Veillée de louange « Réconciliation et Guérison » à la crypte de l’église Sainte Thérèse à 20h00. Des actes de 
bienfaisance et de bienveillance à partager largement.  

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  

Le secrétariat paroissial sera fermé le mardi 18 octobre après-midi  

COMPTES DE LA PAROISSE 2021-2022 

Nous avons clôturé l’année 2021 avec un bénéfice de 35 452€. En 2021, nous avons subi une augmentation de charges 
particulièrement importante de 60% pour le compte de traitement de prêtres liée à la présence d’une équipe plus 
importante de prêtres dans notre paroisse (1 curé, 4 vicaires et 1 prêtre en situation de retraite active). Les travaux de 
rafraîchissement du studio et du 3e étage de la rue de Verdun représentent un investissement important en 2022 qui 
nous fait envisager un budget à peine à l’équilibre pour l’exercice 2022. Face à la perspective d’une multiplication par 
3,6 du prix du gaz et par 2,2 du prix de l’électricité en 2023, la prévision budgétaire fait apparaître un bilan déficitaire 
pour la paroisse en 2023.  

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  



Solennité de Notre Dame de Boulogne 22 octobre 

Sainte Marie, secours des chrétiens n. 42 Messes en l’honneur de la Vierge Marie 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 1-6. 13-15) 

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « 
Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La femme répondit au serpent : « 
Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : 
“Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout 
! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était 
agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La 
femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as 
fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance 
et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 
Parole du Seigneur. 
 
Cantique de Judith : Jdt 16, 13,14,15 

R / Exaltez le Seigneur, invoquez son nom 
Je chanterai pour mon Dieu un chant 
nouveau. 
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, 
Admirable de force, invincible. 
 

 Que ta création, tout entière, te serve ! 
Tu dis, et elle existe. 

Tu envoies ton souffle : elle est créée. 
 
Si les bases des montagnes croulent dans les 
eaux, 
Si les rochers, devant ta face, fondent comme 
cire, 
Tu feras grâce à ceux qui te craignent.

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 

Frères, 
 
Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, 
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. 
Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! 
», c’est-à-dire : Père ! 
Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 
Parole du Seigneur. 

Alléluia !  

Heureuse es-tu, Vierge Marie : elle a cru que s’accomplirait pour elle la parole du Seigneur. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, 
que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois 
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et 
celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux 
qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier 
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel 
fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 



 
 

 

 

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  

Le denier, ça sert à quoi ? 
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié 
à la dîme d’Abraham et à l’offrande au temple. Nous 
pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au 
temple ». Jésus a lui-même versé l’offrande au temple et il 
a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui 
mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce que tout 
nous est donné, nous pouvons à notre tour donner en 
retour à l’Église, qui est le temple de Dieu. C’est aussi un 
signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église, un 
signe d’appartenance. Pour en savoir plus sur le don, 
découvrez le podcast proposé par l’Eglise catholique. 
Ecouter  

Je donne à Notre-Dame de Boulogne 
 

Quelles sont les ressources de l’Eglise catholique ? 
En France métropolitaine, on compte cinq principales 
ressources de l’Église : 

● Le Denier de l’Église est la principale ressource 
(39% du total) : c’est la contribution volontaire de 
chaque catholique, pratiquant régulier ou non, 
pour permettre aux prêtres et aux salariés des 
diocèses et paroisses de vivre et d’agir ; 

● Les quêtes versées lors des messes (23%) servent 
à couvrir les frais des paroisses : frais de 
fonctionnement (chauffage, électricité…) et 
tous les frais liés aux activités paroissiales. 
Certaines quêtes sont affectées à des causes 
particulières (Église universelle, Secours 
catholique…) ; 

● Le casuel est versé par les familles qui demandent 
un sacrement (baptême, mariage) et par les 
familles du défunt pour les funérailles ; 

● Les offrandes de messe sont versées par les 
fidèles qui demandent à ce qu’une messe soit 
célébrée à une intention particulière ; elles aident 
les prêtres dans leur vie matérielle ; 

● Les legs sont des ressources exceptionnelles qui 
permettent d’envisager les grands projets pour 
l’Église de demain. 

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


