
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 6 au 12 novembre 
6-12 novembre Dimanche 6 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 

Messes 9h30, 11h, 17h [ES], 18h30, 21h 19h 7h15, 12h15,19h 7h15, 12h15,19h 7h15, 12h15,19h 
7h15, 

12h15,19h 
9h30, 18h 

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 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

32e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Lectures du dimanche 2 M 7, 1-2.9-14 ; Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15 ; 2 Th 2, 16 – 3, 5 ; Lc 20, 27-38 

Dimanche 6 novembre 2022 – Mois de prière pour les défunts  

Edito : Toussaint en pèlerinage vers les sanctuaires mariaux 

Chers amis,  

Au moment où je vous écris ces lignes, j’accompagne une trentaine de pèlerins de notre doyenné de Boulogne-Billancourt 

au sein du pèlerinage diocésain à Lourdes. En effet, à la fin du pèlerinage de 2021, notre évêque Mgr. Rougé a décidé que, 

désormais, à partir de cette année, le pèlerinage aurait lieu chaque année et non pas tous les deux ans comme c’était la 

tradition. Même si l’éditorial paraîtra quand nous serons déjà rentrés, je voudrais profiter de l’occasion pour partager avec 

vous. Du 23 au 27 octobre, environ 700 pèlerins, malades et hospitaliers, personnes de toute condition, jeunes ou moins 

jeunes, nous avons répondu à l’appel de la Dame de la Grotte de Massabielle. Parmi les différentes phrases que la Très 

Sainte Vierge a adressées à Sainte Bernadette, cette année le thème qui nous a rassemblés était : « Allez dire aux prêtres. » 

Avec ces mots, Notre Dame de Lourdes voulait que Bernadette aille voir l’autorité religieuse pour transmettre son message. 

Celui-ci est aussi adressé à tous les baptisés pour que tous puissent prendre conscience de leur participation au sacerdoce 

commun et leur vocation à être rois, prêtres et prophètes. En cette fin de vacances de la Toussaint, cherchons le temps 

pour méditer à cet appel et plus largement, pourquoi pas, à la sainteté, 

            P. Raymond Macias, lc 

 COUPLE BY ALPHA 
Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s’aimer 
? Comment mettre en place des moments 

de qualité ? 

Les Parcours Couple sont destinés à tous 
les couples mariés depuis plus de deux 

ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, 
pour les aider à construire ou raffermir leur 

relation, consolider leur amour et lui 
donner les moyens de durer. Votre couple 

va bien ou traverse quelques difficultés, 
vous êtes chrétien ou pas, venez comme 

vous êtes au Parcours Couple ! Les 
parcours sont organisés par des chrétiens 

et ouverts à tous. 
 

Contact : Isabelle et Philippe Debin 
isabelledebin@gmail.com 

Cette semaine à la paroisse 
D 6 - 32e Dimanche du TO 
M 8 – Célébration de tous les saints du 
diocèse de Nanterre 
- Célébrations Toussaint du primaire de 
Saint Joseph du Parchamp 
- 19h Parcours Zachée, enseignement 
M 9 – Fête Dédicace de la basilique du 
Latran, cathédrale de Rome 
- 10h Messe d’anniversaire de la mort 
du Générale de Gaulle organisée par le 
comité d’entente des associations 
d’anciens combattants de Boulogne-
Billancourt 
- 17h30 Célébration Toussaint enfants 
du catéchisme 
- 19h Messe à la chapelle des Apprentis 
d’Auteuil pour tous les défunts de la 
MECS Maximilien Kolbe 
J 10 – Saint Léon le Grand, pape, 
docteur de l’Eglise 
 - 20h30 Heure Sainte animée par les 
couples. 
D 13 - 33e Dimanche du TO 
Dates à retenir 
15 nov. : Début parcours Alpha 
11 nov. : Confirmation adultes 
20 nov. : Fête de Christ Roi 

mailto:isabelledebin@gmail.com


 
 

 

 

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/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. (Ps 16, 15b)  

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

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

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

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. 

Notre-Dame de Boulogne en 
pèlerinage ! 

Lourdes du 23 au 27 octobre et 
Medjugorje du 29 octobre au 3 
novembre. 
 

Notre Dame de Lourdes,  
priez pour nous ! 

 
Marie, Reine de la paix et la 

réconciliation, priez pour nous ! 
 
 

« Oui, il est grand le mystère de la foi ! Il est grand le mystère de Lourdes ! Mystère ne veut pas dire « ce qui est 
impossible à comprendre », mais plutôt « ce qu’on n’a jamais fini de découvrir. » On peut comprendre que Bernadette 
ait pu être rejointe par la Vierge Marie, mais nous n’aurons jamais fini de découvrir ce qui s’est joué au fond de son 
cœur, sa disponibilité, la manière dont Marie lui a fait découvrir qui elle était et ce à quoi elle était appelée. Photos et 
homélies du pèlerinage à Lourdes  
 
« Les apparitions de Medjugorje sont surtout un message. C’est un message simple et complexe. Simple par 
l’essentiel, complexe par sa pédagogie. Simple pour qui le vit de l’Intérieur, complexe par la multiplicité des messages 
laissés au long d'une route variée par ses accidents et ses épreuves. Ce message n’est pas destiné à être gravé dans 
le marbre, mais dans les cœurs : dans les vies. C’est à ce niveau que l’on comprend : retour à Dieu par la foi et l’amour, 
prière et jeûne, réconciliation et paix » René Laurentin 

 

LES PARCOURS ALPHA – DEUX INVITATIONS 

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. Plus de détails sur ce lien.  
 

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

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
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Venez découvrir Couple by Alpha le 12 janvier 2023 à 20h. « Un couple ça se construit » Un parcours se déroule sur 7 
soirées : les couples invités passent un moment convivial en tête à tête, puis un couple animateur présente un exposé 
sur un thème particulier. Les couples ont ensuite le temps de partager à deux sur ce qu'ils viennent d'entendre en 
s’appuyant sur les questions proposées grâce au manuel du participant qui leurs sont remis en début de parcours. Ces 
parcours peuvent avoir lieu dans un restaurant, une salle paroissiale ... chez des particuliers ! Ils sont toujours en lien 
avec l'église locale. Vous pouvez contacter Isabelle Debin isabelledebin@gmail.com 06 12 47 02 83 

NOVEMBRE, MOIS DE PRIERE POUR LES DEFUNTS ET LES AMES DU PURGATOIRE 

En ce mois de novembre nous sommes spécialement invités à prier pour les âmes de nos défunts. Nous vous invitons 

à découvrir le film Entre ciel et terre du réalisateur Michal Kondrat. SYNOPSIS : Que se passe-t-il lorsque l’on quitte ce 

monde ? Depuis la nuit des temps, les hommes se demandent ce qui les attend après la mort. Et bien que nul n’ait 

réussi à percer ce secret, quelques personnes à travers les âges semblent en avoir découvert davantage – comme 

Sainte Faustine Kowalska, Saint Padre Pio ou encore Stanislas Papczyński. Inspiré de témoignages de différents 

mystiques ainsi que d’analyses de théologiens et d’éminents scientifiques, Entre Ciel et Terre apporte un éclairage 

inédit sur ce qui s’avère être l’un des plus grands mystères de la foi : la vie après la mort. PS : Attention, ce film n’est 

pas destiné aux enfants ou aux personnes vulnérables. Le film a été classé « Tous publics avec avertissement » par la 

commission de classification du CNC. Regarder le film 

AUTOUR DE NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

15/11 Conférence Musicale sur la Messe de Minuit à la Maison Saint-François-de-Sales - Sacrée Musique ! vous 

propose un nouveau rendez-vous pour découvrir et mieux comprendre la musique sacrée : présentation de l’œuvre 

et extraits musicaux avec la participation de Thomas Tacquet, conférencier et piano, de Margarita Van Dommelen, 

mezzo et de Martin Laskawiec, ténor. Ecrite par Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704), la Messe de Minuit 

reprend onze noëls populaires dont certains résonnent encore à nos oreilles d’aujourd’hui. 

22/11-2/12 Festival du théâtre à Boulogne. Cette première édition de Festival Théâtre à Boulogne réunit 6 spectacles 

formant une programmation riche pour un public large. Les artistes et leurs personnages ont de belles choses à 

vous dire ! Alors, ils passent de la légèreté à la réflexion ou du rire à l'émotion pour faire entendre leur voix et créer 

ces soirées exceptionnelles !  

- 22 novembre : Charles de Foucauld, frère universel Francesco Agnello et Fitzgerald 
Berthon 
- 24 novembre : Je danserai pour toi Sophie Galitzine 
- 25 novembre : Le Paradis des robots Michel-Olivier Michel 
- 29 novembre : Stella Maris VIVA Las Vegas 
- 1er décembre : À l'homme, que j'aime ! Paul de Launoy 
- 2 décembre : Le Fabuleux voyage de Mademoiselle Rose Le Saut du Tremplin 

Une soirée : 3 témoins 

● Antonia Acutis : Antonia Salzano Acutis est la mère de Carlo Acutis, décédé en 2006 et béatifié par l'Église 
catholique en 2020. Convertie par la foi ardente de son fils, elle témoigne de sa vie fulgurante et de son 
rayonnement auprès de la jeunesse. En savoir plus 

mailto:isabelledebin@gmail.com
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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  

● Père Will Conquer : Le Père Will Conquer est prêtre des Missions Etrangères de Paris, missionnaire au Cambodge. 
Il a écrit la biographie de Carlo Acutis avant son départ en Asie, pendant son séjour à Rome au cours duquel il a 
pu rencontrer la famille de Carlo Acutis, ses proches et le postulateur pour la cause de canonisation. En savoir 
plus 

● Grégory Turpin : Artiste de référence de la scène chrétienne francophone, Grégory Turpin s’est notamment fait 
connaître au-delà du public catholique par ses duos avec Natasha St-Pier sur l’album Thérèse, Vivre d’Amour (TF1 
Musique) puis par deux disques chez Universal Music. Outre sa carrière artistique, il a publié plusieurs livres et il 
co-dirige Première Partie, maison de production musicale et d’édition. 
En janvier 2020, Grégory Turpin sort un double album de louange avec 25 titres. Au cœur de ce nouveau projet, 
Grégory souhaite rendre la louange plus accessible. Ses concerts sont des temps de prière multigénérationnels 
où Grégory invite le public à entrer dans la prière grâce à la louange. 

Au programme : Louange, Témoignage de Antonia Acutis, Adoration 
A qui s’adresse la soirée ? Tous publics mais plus spécialement : familles, lycéens, étudiants, parents. Inscriptions  

Gad Elmaleh: « La Vierge Marie est mon plus beau coup de foudre » Après s'être 

éloigné un certain temps du grand écran, l’humoriste et acteur Gad Elmaleh revient au 

cinéma le 16 novembre avec un film très personnel, "Reste un peu". Une comédie aux 

élans autobiographiques fondée sur sa propre vie et son cheminement spirituel. On 

rit, bien sûr, mais on s’interroge aussi. Et ça fait toute la différence. L’insaisissable Gad 

Elmaleh a-t-il enfin accepté de lever le voile sur sa foi ? Oui, mais à sa manière et selon 

ses conditions, à savoir une comédie aux élans autobiographiques, en salles le 16 

novembre. « Reste un peu » est son deuxième film en tant que réalisateur après Coco 

(2008). On le voit débarquer soudainement en France chez ses parents – qui jouent 

leurs propres rôles – après trois années aux États-Unis. Branle-bas de combat chez ces 

derniers qui lui réservent un accueil digne du fils prodigue. Bien que tout à sa joie de 

les revoir, c’est pourtant pour une tout autre raison que Gad est revenu : son baptême. 

Source : Aleteia – Bande d’annonce du film – Gad Elmaleh raconte sa 1re fois à Lourdes 

Je donne à Notre-Dame de Boulogne 
Donner pour l’Eglise, c’est s’engager à ses côtés, pour qu’elle ait 

concrètement les moyens d’accomplir sa mission et aider votre 

paroisse 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 des 

dons : seule votre participation la fait vivre. Il y a cinq façons de donner 

à l’Eglise, autant de manières de répondre à des besoins particuliers de 

sa vie et de son fonctionnement. 

1. Le denier : Le denier est un acte de solidarité et de fidélité. Les sommes 

recueillies ont comme vocation première d’assurer la rémunération et la 

formation de toutes les personnes engagées au service de l’Église : les 

prêtres en activité ou à la retraite, les laïcs salariés en charge d’une mission 

pastorale ou d’une responsabilité administrative et les séminaristes. Le don 

au denier n’est pas une question accessoire, il correspond à 50% des 

ressources de l’Eglise. En savoir plus 

2. La quête. En savoir plus 

3. Les offrandes. En savoir plus 

4. Le casuel. En savoir plus 

5. Donations et legs. En savoir plus 

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