
 
 

 

 

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 

(Toussaint) 
11h, 18h30 

12h15 (aux Apprentis), 19h 
(Commémoration défunts) 

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

Confessions   
Pas de 

confession 
18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   
Pas 

d’adoration 
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 

31e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
            Lectures du dimanche Sg 11, 22 – 12, 2 ; Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 ; 2 Th 1, 11 – 2, 2 ; Lc 19, 1-10 

Dimanche 30 octobre 2022 – Mois du Rosaire et des missions 

Edito : Disciple à l’écoute, pécheur repenti 

Chers amis,  

Ce dimanche, Jésus de Nazareth vient nous visiter, comme jadis les habitants de Jéricho. Son passage invite à se 

positionner soit en disciple à l’écoute, soit en pécheur repenti, comme Zachée, soit par moments en élément de la 

foule, intéressé mais pas engagé. Jésus traverse nos vies dans les profondeurs existentielles et sociales ; la ville de 

Jéricho, la plus basse sur la surface de la terre, en est l’icône. Si la bassesse signifie la misère du péché, Jésus veut la 

traduire en humilité : la sienne quand il lève le regard sur le chef publicain ; celle de Zachée qui se convertit et se 

dépouille de ses bénéfices extorqués. Jésus vient en juge de miséricorde : « en effet, tu aimes tout ce qui existe ... tu 

épargnes tous les êtres » nous dit le livre de la Sagesse. Paul intercède pour nous afin que, lorsque le Christ viendra, 

nous soyons trouvés dignes de son appel.  

            P. Jaroslav de Lobkowicz, lc  

 

FETE DE LA TOUSSAINT  

Mon Dieu, ton projet est que 
nous soyons tous saints ! 

Mon Dieu, ton projet est que nous 
soyons tous saints ! Tu nous 
appelles à entrer dans le mystère 
de la trinité, dans ce grand 
mouvement de vie, de louange et 

d’amour qui est ton être même, Père, Fils et Esprit. Regardons les saints, ceux 
qui ont vécu avant nous. Ils ont adoré le même Dieu, partagé la même foi, la 
même espérance, médité le même Évangile. C’étaient des hommes et des 
femmes comme nous, faits de chair et d’os comme nous, fragiles comme 
nous. Nous sommes de la même Église, nous avons le même Sauveur, Jésus 
Christ. 

Texte de saint Jean EUDES (1601-1680) 

Cette semaine à la paroisse 
V 28 Fête de saint Simon et Saint 
Jude, Apôtres 
S 29 Départ des pèlerins à Medjugorje 
- P. Aaron Robles sera présent 
pendant la deuxième semaine de la 
Toussaint pour les célébrations. Il est 
prêtre étudiant légionnaire du Christ à 
Rome. 
D 30 - 31e Dimanche du TO 
L 31  : Messe anticipée de la Toussaint à 
19h 
M 1er  : Messes de la Toussaint à 11h et 
18h30 
- 15h Bénédiction de tombes, rdv 
directement aux cimetières de 
Boulogne 
J 2  : Commémoration des défunts de 
l’année à 19h 
D 6 - 32e Dimanche du TO 
 
Dates à retenir 
8 nov. : Célébration de tous les saints 
du diocèse de Nanterre 
20 nov. : Fête de Christ Roi 
27 nov. : Début de l’Avent 

 



 
 

 

 

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/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Eléonore - Mahé 

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

Jacques – Henri – Emilienne - Marc 
 
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. 
 
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 
 

14/11 Inauguration de l’ exposition « Du cri du cœur à la voix des justes » à Notre-Dame de Pentecôte (Neuilly). Elle est 
destinée à rendre hommage aux Justes parmi les nations, ces hommes et ces femmes - parmi lesquels de nombreux 
chrétiens, dont des évêques comme le cardinal Saliège – qui ont au péril de leur vie dénoncé la persécution des juifs 
et sont venus à leur secours. Cette inauguration sera présidée par Michaël Azoulay, Rabbin de Neuilly, et moi-même. 
Il s’agit en effet d’un événement marquant dans nos relations avec les communautés juives du diocèse. 

 

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  

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  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aKl_lw2Nzoq92rQ-vNIBwAEn-4bC3LZt_m2zK0ipH1A/edit?usp=sharing
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conference-de-careme-notre


✔ 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  

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Jn 11, 25 

Sous le regard de Notre-Dame de Boulogne vous avez confié au Seigneur le repos éternel d’un être cher. Nous vous 

convions à la messe pour tous les défunts de l’année le mercredi 2 novembre à 19h. Dans l’impossibilité de nous 

accompagner physiquement, nous vous invitons à vous unir par la prière avec nous. Que les âmes des fidèles défunts 

par la miséricorde de Dieu reposent en paix, 

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

Se préparer, c’est comprendre. 
Voici quelques éléments sur la Toussaint 

Qu’est-ce-que la Toussaint ? 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la 

foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. La sainteté n’est pas une 

voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le 

pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles 

des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…  

Pour lire la suite de l’article, cliquez sur le lien. 

D’où vient la fête de la Toussaint que nous célébrons le 1er novembre ? 

La Toussaint est une solennité célébrée le 1er novembre par l’Église catholique latine en l’honneur de tous les saints, 

connus et inconnus. La célébration liturgique commence aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er 

novembre. La Toussaint est la veille de la Commémoration des fidèles défunts. Mais quelles sont les origines de cette 

fête ?  

Pour lire la suite de l’article, cliquer sur le lien. 

Toussaint et Halloween, est-ce la même chose ? 

Chaque année, le 31 octobre, c’est Halloween, une fête d’origine celte. N’est-ce pas, pour les catholiques, une occasion 

à saisir pour redécouvrir la Toussaint ? Cette cérémonie festive, en l’honneur de la divinité Samain (dieu de la mort), 

permettait de communiquer avec l’esprit des morts. Ce jour-là, les portes entre le monde des vivants et celui des morts 

s’ouvraient : selon la légende, cette nuit-là, les fantômes des morts rendaient visite aux vivants. Pour apaiser les 

esprits, les villageois déposaient des offrandes devant leurs portes. Cette fête est conservée dans le calendrier 

irlandais après la christianisation du pays, comme un élément de folklore, de carnaval. Elle s’implante ensuite aux 

Etats-Unis avec les émigrés irlandais de la fin du XIXème siècle où elle connaît, aujourd’hui encore, un immense succès. 

Halloween traversera ensuite l’Atlantique et arrivera en France essentiellement pour des raisons commerciales.  

Pour lire la suite de l’article, cliquer sur le lien. 

 

Comment vivre la Toussaint en famille 

Quelques idées pour fêter et vivre la Toussaint en famille :  

• Se souhaiter bonne fête ce jour là et partager l’histoire des saints patrons des uns et des autres. Les parents peuvent 
expliquer aux enfants le choix de leur prénom ou de leur 2ème, voire 3ème prénom. Consulter le site Nominis pour 
connaître l’histoire de son saint patron ou savoir à quel saint patron se rattache son prénom. 
• C’est peut-être aussi l’occasion de parler des défunts de la famille avec les prénoms même s’il ne faut pas confondre 
la Toussaint avec le 2 novembre où l’on commémore les défunts des familles. Mais certains iront sans doute au 
cimetière en famille le jour de la Toussaint. Et c’est aussi une manière de dire l’Espérance des chrétiens, la foi en la 
résurrection.  
Pour avoir d’autres idées, cliquer sur le lien. 

https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/448142-dou-vient-fete-toussaint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/448163-toussaint-halloween-meme-chose/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/426654-vivre-la-toussaint-en-famille/


 
 

 

 

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  

Quelles sont les origines du jour de prière pour les défunts ? 

La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès les premiers temps du christianisme. L’idée 

d’une journée spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour dès avant le Xe 

siècle. Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques 

célèbrent dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus généralement pour tous ceux qui 

sont morts. Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort est une réalité qu’il est nécessaire et 

possible d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. Dans la lumière de la Toussaint, cette 

journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la 

résurrection du Christ.   

Pour lire la suite de l’article, cliquer sur le lien. 

 

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://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/371728-jour-de-priere-pour-les-defunts/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1

