
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 23 au 29 octobre 
23-30 octobre Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

Messes 9h30, 11h, 17h [ES], 18h30, 21h 19h 12h15, 19h 12h15 (aux Apprentis), 19h 12h15, 19h 12h15, 19h  
9h30, 18h 
(enfants) 

Confessions   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture  9h-22h 11h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-19h 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

30e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
    Lectures du dimanche : Si 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23 ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14 

Dimanche 23 octobre 2022 – Mois du Rosaire et des missions 

Edito : « Il me fera entrer dans son Royaume céleste » (2 Tm 4, 18) 

Chers paroissiens, 

Les prêtres commentent rarement la 2e lecture du dimanche, elle suit un cycle propre, alors qu’il existe toujours un 

lien entre la 1re lecture et l’Evangile chaque dimanche. En plus, nous nous contentons chaque dimanche de choisir une 

thématique pour nos homélies dans l’impossibilité de rentrer dans les détails de tous les textes. Je vous invite à lire 

avec attention la 2e lecture de ce dimanche. Saint Paul écrit à son disciple Timothée pour faire une profession de 

l’espérance qui l’anime alors que sa vie touche à son terme. « Le Seigneur me sauvera et me fera entrer dans son 

Royaume céleste. » C’est l’espérance qui nous donne la force d’annoncer la Bonne Nouvelle à temps et à contretemps ; 

c’est elle qui nous donne de persévérer dans la course quotidienne, pour que chacun puisse dire comme Paul à la fin 

de sa vie : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. » Bon pèlerinage à Lourdes et à Medjugorje, 

bonnes vacances à ceux qui partent, et bon dimanche pour ceux qui restent,  

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

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 16-23 octobre 
Vous serez témoins (Ac 1,8) 

 
« Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Église entièrement missionnaire et 
d’un nouveau printemps missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le 
souhait de Moïse pour le peuple de Dieu en chemin : « Si le Seigneur pouvait faire de 
tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29). 

Pape François, Message pour la Journée missionnaire mondiale 2022 
 

Seigneur, À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie 
Jaricot, donne-nous la grâce d’une véritable conversion. Par 
ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, Par 
ton Sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde, Par 
ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection, Par 
la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. Réalise avec 
nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions 
rayonner de ta paix, de ta joie et de ton amour.  
Amen  
 
Thérèse de Lisieux a été proclamée sainte patronne des Missions 
à l’égal de Saint François-Xavier le 14 décembre 1927 

Cette semaine à la paroisse 
 
S 22 Fête de Notre-Dame de Boulogne 
- Mémoire Saint Jean-Paul II 
- Consécration de Sabrina Lakhdari 
dans l’Ordo Virginum 
D 23 - 30e Dimanche du TO 
- Départ des pèlerins au pèlerinage 
diocésain de Lourdes 
L 24 Saint Antoine-Marie Claret, 
archevêque de Santiago de Cuba,  
V 28 Fête de saint Simon et Saint 
Jude, Apôtres 
S 29 Départ des pèlerins à Medjugorje 
D 30 - 31e Dimanche du TO 
 
Dates à retenir 
 
31 oct. : Messe anticipée de la 
Toussaint à 19h 
1er nov. : Messes de la Toussaint à 11h et 
18h30 
- 15h Bénédiction de tombes, rdv 
directement aux cimetières de 
Boulogne 
2 nov : Commémoration des défunts 
de l’année à 19h 
8 nov. : Célébration de tous les saints 
du diocèse de Nanterre 
20 nov. : Fête de Christ Roi 
27 nov. : Début de l’Avent 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://diocese92.fr/dossiers/vierges-consacrees/


 
 

 

 

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/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. (Ps 33, 7a) 
SPÉCIAL TOUSSAINT 2022 

 

 Tous les horaires des vacances de la Toussaint à Notre-Dame 
Secrétariat administratif 2 rue de Verdun : ouverture du 24 au 28 octobre de lundi à vendredi de 10h à 12h et de 14h 

à 17h. Fermeture du 31 octobre au 3 novembre. Tél. : 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr 

Accueil de l’église pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de messes, certificats 2 rue de l’église : ouverture 

du 25 au 27 octobre et du 2 au 3 novembre de 15h à 18h. Tél. : 01 46 05 15 06 – Mél. : accueil@notredamedeboulogne.fr  

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 23 au 29 octobre 
23-30 octobre Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

Messes 9h30, 11h, 17h [ES], 18h30, 21h 19h 12h15, 19h 12h15 (aux Apprentis), 19h 12h15, 19h 12h15, 19h  
9h30, 18h 
(enfants) 

Confessions   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture  9h-22h 11h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-19h 
 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 30 octobre au 5 novembre 
30 oct-5 nov Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 1er Toussaint Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 

Messes 
9h30, 11h, 17h [ES], 18h30, 

21h 
19h 11h, 18h30 

12h15 (aux Apprentis), 
19h 

12h15, 19h 12h15, 19h  
9h30, 18h 
(enfants) 

Confessions   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h  

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture  9h-22h 11h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-19h 

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 : 

Dans la joie d’une fête unique, la sainte Église, encore en marche sur la terre, 

vénère tous ceux qui vivent dans le ciel avec le Christ, est incitée à suivre leur 

exemple, se réjouit de leur intercession et est couronnée de leur triomphe. 

Quelques idées pour préparer et célébrer la Toussaint 

✔ 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. RDV directement sur les deux 
cimetières de Boulogne à 15h.  

✔ 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. Demander une messe  

« Saints et saintes de Dieu, vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui. Vous qui n'avez pas trouvé de date dans nos 

calendriers, mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez pour nous. » Charles Delhez, Prier N° 236 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conference-de-careme-notre
https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don


LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Juliette – Jeanne – Vladimir – Antoine – Candelaria 

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

Michel – André – Christianne – Marie-Ange 
 

Messe des enfants. Nous avons confié une vierge pèlerine de Notre-Dame de Boulogne aux enfants. 
Elle sera confiée chaque semaine à la messe des enfants à une famille différente. Si vous voulez 
l’accueillir avec vos enfants, merci de vous inscrire sur ce lien. 
23/10 Quête à la sortie des messes à l’occasion de la Journée Missionnaire Mondiale. 

23-27/10 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 octobre. 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 avant le samedi 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  

Explication de l’icône de Notre-Dame de Boulogne par Michèle, de l’Atelier de Meudon 

Pourquoi porte-t-elle une fleur de lys dans la main droite ? Il s’agit de la 

Vierge moutonnière de Notre-Dame-de-Boulogne-Billlancourt-sur-

Seine. Tout d’abord, j’ai choisi l’orientation du bateau. Il s’avance vers 

nous, il est en chemin, en marche au lieu d’être placé horizontalement 

de manière statique. Notre-Dame est placée à « la proue » du bateau 

afin de mieux nous accueillir. Les deux anges qui l’encadrent et 

l’accompagnent sont expriment en musique la joie de son arrivée à bon 

port. “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.” Son manteau rouge fait référence à la 

Mère de Dieu : joie des affligés provenant de la Russie Centrale (ed. 

Hazan icônes et Saints d’Orient). Le 24 octobre 1688 dans l’Eglise 

Moscovite de la Transfiguration eut lieu la guérison d’une femme. 

Depuis lors, l’icône reçoit les prières de pèlerins et de malades. « Mettez 

fin à vos gémissements, je me ferai votre avocate auprès de mon Fils. En 

attendant, ne soyez pas tristes, car j’ai apporté la joie au monde pour 

renverser le règne de la douleur, moi, pleine de grâce » (Romanos Le 

Mélode). Actuellement, proche de l’hôpital Ambroise Paré, le sanctuaire de Notre-Dame de Boulogne-sur-Seine est 

particulièrement dédié aux souffrants et aux malades. Quant à la voile du bateau, j’ai respecté les bandes horizontales 

avec des fleurs de lys (traduisant sa virginité et sa royauté). Jésus-le-Christ est tenu par le bras gauche de Marie qui 

nous le montre pour nous enseigner à maintenir le cap vers le Ciel “Conduis-nous au port du Royaume. Voyage avec 

nous qui sommes en voyage pèlerins sur la Terre”. Amen.  

Nous remercions l’Atelier d’icônes de Meudon pour ce cadeau de grande valeur pour notre église. Visiter leur site 

Internet https://www.atelier-icones-meudon.fr/  

FORMATION 

Apprendre à prier, approfondir et structurer sa vie spirituelle, l’insérer dans sa vie de tous les jours. Une proposition 

de ressourcement du service diocésain pour la Formation et l’Evangélisation, avec le P. Jean-Marie Carrière s.j., de 

Manrèse : Mardis 22 novembre, 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023 à la Maison de la Parole. Informations et 

inscription : formation@diocese92.fr - 01 41 38 12 30 https://diocese92.fr/services-diocesains/formations/ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aKl_lw2Nzoq92rQ-vNIBwAEn-4bC3LZt_m2zK0ipH1A/edit?usp=sharing
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://www.atelier-icones-meudon.fr/
mailto:formation@diocese92.fr
https://diocese92.fr/services-diocesains/formations/


 
 

 

 

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  

ERRATUM : 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 multiplication 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 

Je donne à Notre-Dame de Boulogne 

Pourquoi donner au denier ? 

Pour aider la paroisse Notre-Dame de Boulogne à faire face à ses besoins financiers. L’Eglise catholique ne reçoit 

aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Elle ne vit que de dons. Seule votre participation la fait vivre. 

Je suis baptisé, je soutiens ma paroisse en donnant au 

denier 

✔ Ma paroisse m’accompagne à chaque étape de la vie : 
mariage, baptême, première communion, profession de 
foi, confirmation. 

✔ Dans ma paroisse, prêtres et laïcs assurent une 
présence auprès des personnes éprouvées par le deuil et 
accueillent les personnes fragilisées. 
 
A quoi sert dernier ?  

✔ Assurer la vie matérielle des prêtres et la 
rémunération des laïcs salariés 

✔ Eveil à la Foi, catéchisme, aumôneries… Autant de 
lieux où les jeunes sont accueillis pour vivre leur Foi 

✔ Entretenir mon église, couvrir ses frais de 
fonctionnement (chauffage, éclairage, entretien, mise 
aux normes, rénovation des salles paroissiales, 
sonorisation…) 
 
Quand donner ?  
Au moins une fois par an et avant le 31 décembre pour 

pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale 

Combien donner ?  

Donner même de façon modeste, c’est donner les moyens 

à l’Eglise d’agir. Chacun donne selon ses moyens, par 

exemple, entre le 1 et 3 journées de salaire.  

 

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

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1

