
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 13 au 19 novembre 
13-19 novembre Dimanche 13 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 

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 

33e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
     Lectures du dimanche 2 Ml 3, 19-20a ; Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9 ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19 

     Dimanche 13 novembre 2022 – Journée Mondiale des Pauvres  

Edito : L’espérance se déploie dans les difficultés 

Chers amis,  

Devant le spectacle désolant de notre monde qui se déchire et les nuages menaçants qui s’accumulent sur notre sainte 

Eglise, les scènes de destruction et de confusion dont nous parle Jésus dans l’Evangile de Saint Luc semblent bien à 

l’œuvre aujourd’hui. Ne rencontrons-nous pas tous les jours de nouveaux motifs pour baisser les bras et remettre en 

doute notre capacité de vivre l’espérance Chrétienne ? Pourtant, comme nous le rappelle l’Evangile d’aujourd’hui, 

c’est précisément dans les difficultés que notre Dieu déploie sa tendresse et qu’il promet à ses enfants son secours. 

‘Notre Dame de Boulogne, étoile de la Mer, apprends-nous à lever notre regard vers ton fils pour trouver en Lui le 

réconfort et la joie au milieux des tempêtes de notre vie. Amen  

            P. Blaise Patier, lc 

 PARDON ? 
MARDI 29 NOVEMBRE 2022 | 20H30 | ESPACE BERNARD PALISSY 

Billetterie 
Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la 
part d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il 
trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque 
son regard croise celui de Camille. Mais peut-on 
guérir de telles blessures ? En parallèle de cette 
histoire, l’Eglise catholique s’interroge sur ses 
prises de position : où est la vérité ? « Pardon ? » 
ose parler de la pédophilie et de ses 
conséquences. Les multiples rebondissements 
emmèneront le spectateur en dehors de sa zone 
de confort… jusqu’à remettre en question les 
préjugés ? Représentation suivie d'un échange 
avec les comédiens. 
Avis  
« Je n’ai pas les mots pour exprimer mon admiration et 
mon émotion. » Latifa Bennari, Présidente de l’Ange 
Bleu et marraine de la pièce. 

« On est détruit à l’intérieur mais on ne s’en rend pas compte. Je suis 40 ans d’empilement 
imprécis derrière un sourire de façade, il est temps d’agir. » Laurent Martinez, France 24 - Le 
Débat, 21/02/2019 

Cette semaine à la paroisse 
 
V 11 104e anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918 
- 10h Hommage à tous les morts pour 
la France au cimetière Pierre-Grenier 
- Messes pour les défunts et la paix 
- 16h30 Confirmation des adultes du 
diocèse 
 
D 13 - 33e Dimanche du TO – Journée 
mondiale des Pauvres 
M 15 20h – Parcours Alpha : Quel est le 
sens de la vie ? 
M 16 – 20h45 – Veillée d’Intercession 
V 18 – Dédicace des basiliques Saint-
Pierre et Saint Paul 
- 19h Rencontre des responsables de 
services de la paroisse 
S 19 – 10h15 – Prier avec la parole 
- 10h30 Eveil Spirituel 0-3 ans  
 
D 20 - 34e Dimanche du TO – Fête du 
Christ Roi 
- 9h30 Eveil à la foi 4-7 ans. 
 
Dates à retenir 
 
21 nov. : Mémoire de la présentation 
de la Vierge 
27 nov. : 1er dimanche de l’Avent 
4 déc. : Edition spéciale Avent de la 
table du curé 

https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr/es


 
 

 

 

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/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. (Ps 97, 9) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

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

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

Chorale de Notre-Dame. Nous souhaitons la bienvenue à Aure Hommeril, qui la prend la direction de la chorale de 
Notre-Dame. Merci à Béatrice Murcia pour le service dévoué ces dernières années, elle ne part pas, nous la verrons 
souvent aux messes.  

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. 

11/11 Confirmation des adultes à la cathédrale de Nanterre. Prions pour Camilo, jeune catéchumène à Notre-Dame, qui 
recevra la plénitude de l’Esprit Saint en ce jour.  

13/11 Journée mondiale des pauvres : Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la 
sixième édition de la Journée mondiale des pauvres aura lieu le 13 novembre 2022. « À la lumière du « Jubilé des 
personnes socialement exclues », alors que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la 
Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on 
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce 
sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux 
petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les 
communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, 
tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale.  

Pape François 

13/11 Ventes de gâteaux des Scouts et Guides d’Europe à la sortie de la messe de 9h30 le 13 novembre. 

04/12 Edition spéciale « Avent » de la table du curé. Vous êtes cordialement invités à un repas aux goûts et aux 

couleurs de l’Amérique latine pour goûter le délicieux cochon de lait et les desserts des Andes. Un moment convivial 

de rencontre et de fraternité avec la communauté hispanique de Notre-Dame de Boulogne. Repas limité à cent 

couverts, inscrivez-vous vite ! Inscriptions. 

Le saviez-vous ? Si on n’a pas été baptisé ou confirmé dans l’enfance ou à 
l’adolescence, il est possible de recevoir le sacrement du baptême et de la 
confirmation à l’âge adulte. Devenir chrétien, c’est possible à tout âge ! En 
2019, en France, 4 251 adultes sont devenus chrétiens en recevant les 
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. 
Ces nouveaux chrétiens ont entre 18 et 80 ans. Les motivations de leur 
demande sont variées : un désir de toujours, la rencontre d’un chrétien, le 
témoignage d’un collègue de travail, un événement de la vie, être sollicité 
pour être parrain ou marraine… autant de circonstances qui les ont fait se 
mettre en route sur le chemin de la foi. Le catéchuménat des adultes est donc 
un service proposé par l’Église à toutes personnes, jeunes et moins jeunes, 
qui cherchent Dieu. C’est un chemin d’initiation à la vie chrétienne durant 
lequel ces personnes réfléchissent sur leur désir d’accueillir Jésus-Christ dans 
leur vie : ils découvrent et approfondissent la Parole de Dieu dans la bible, la 
relation à Dieu dans la prière personnelle et ecclésiale, la vie fraternelle. 
Actuellement, environ 600 personnes sont accompagnées au sein des 
équipes paroissiales du catéchuménat du diocèse de Nanterre. Contact : 
Marie-Ange : 06 14 34 80 09 

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
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


« BOULEVERSES ET RESOLUS », MESSAGE DES EVEQUES DE FRANCE DU 8 NOVEMBRE 2022 

Chers frères et sœurs, 
Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la colère, la tristesse, le découragement 
suscités par ce que nous apprenons au sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et 
maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de Bordeaux. Nous sommes 
conscients que ces révélations affectent douloureusement les personnes victimes, en particulier celles qui avaient 
choisi de nous faire confiance. Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de 
personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes 
nous aussi blessés, atteints en profondeur… Pour lire le message en entier / Des exemplaires disponibles dans les 
présentoirs de l’église. 

PAPE FRANCOIS A BAHREIN DU 3 AU 6 NOVEMBRE : « Soyez des semeurs de fraternité et vous serez des récolteurs d’avenir » 

« Pourquoi le pape a-t-il voulu visiter ce petit pays à très forte majorité musulmane ? Il existe 

de nombreux pays chrétiens : pourquoi ne pas aller d'abord dans l’un ou l'autre ? Je voudrais 

répondre à travers trois mots : dialogue, rencontre et marche. Dialogue : l’occasion de ce 

voyage désiré depuis longtemps a été offerte par l’invitation du Roi à un Forum sur le 

dialogue entre Orient et Occident. Un dialogue qui sert à découvrir la richesse de ceux qui 

appartiennent à d’autres peuples, d’autres traditions, d’autres croyances. La cause de la paix 

l’exige, et le dialogue est « l'oxygène de la paix ». Lire la suite 

18/11 Conférence de Mgr Claude Rault, évêque émérite de Laghouat en Algérie, sur Charles 
de Foucauld et la fraternité. Maison Saint-François-de-Sales. 1 parvis Jean-Paul II (traverse 
Jules Guesde) à Boulogne-Billancourt Conférence proposée par le service des relations avec 
les musulmans. 

JEUNES – DEUX RENDEZ-VOUS 

1er Rendez-vous : 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).  

2eme Rendez-vous : Les Journées Mondiales de la 
Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle 
et humaine. Depuis des années, des millions de 
jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a 
changé leur vie et leur regard sur le monde. 
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 
Nous partirons à la découverte du Portugal et de 
Lisbonne. Les Portugais nous accueillent 
généreusement et le pape François y attend Les 
jeunes du monde entier. En fait, c’est Dieu lui-

même qui t’invite, toi et tes amis ! Retiens dès maintenant les dates – en gros, du 25 
juillet au 6 août 2023 –, et mets-toi en route pour participer à cet évènement mondial 
hors du commun. Préinscription Contact : P. Blaise 07 60 11 77 97 

NOVEMBRE, MOIS DE PRIERE POUR LES DEFUNTS 

« Ô Mort, où est ta victoire ? », lettre pastorale des évêques de France aux fidèles catholiques sur la mort du 8 
novembre 2022  

Chers frères et sœurs, 

« Ô Mort, où est ta victoire ? » Cette question vient du fond des âges. Elle surgit de l’élan de vie déposé en chaque être 
humain lorsqu’il se révolte devant la mort. Car celle-ci lui apparaît en quelque sorte inhumaine. Pour le croyant, la 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/530885-declaration-de-mgr-eric-de-moulins-beaufort-president-de-la-conference-des-eveques-de-france-au-sujet-de-mgr-michel-santier/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ecclesial
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2022/531748-bouleverses-et-resolus-message-des-eveques-de-france-du-8-novembre-2022/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2022/outside/documents/bahrain-2022.html
https://airtable.com/shrUkq3V0X7Y8dcDF
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/10/conf-ch-de-foucauld-rault-pour-site.jpg


 
 

 

 

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  

question semble jaillir de Dieu lui-même ! En effet, Dieu, le Maître de la vie, ne peut pas laisser la mort engloutir la vie 
: « Dieu n’a pas fait la mort », lisons-nous dans les Écritures d’Israël. Pour le chrétien, l’interrogation est comme une 
réponse à notre inquiétude, selon la catéchèse de l’apôtre saint Paul sur la résurrection. Elle confirme l’espérance des 
prophètes annonçant que la mort sera vaincue : « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? 
Ô mort, où est-il, ton aiguillon ? (1 Co 15, 54b-55). Lire la suite / Des exemplaires sont disponibles dans les présentoirs. 

Formation « la vie après la mort ». Qu’est-ce qu’il y a après la mort selon la foi 
chrétienne ? Comment envisager un temps dans l’éternité ? Est-ce qu’on peut 
continuer à parler du purgatoire ? C’est quoi le jugement individuel et le 
jugement universelle ? Résurrection = réincarnation ? La Fraternité Saint-
Vincent-Ferrier propose une formation en ligne pour répondre à toutes ces 
questions. Chaque jour une vidéo de formation, un texte de méditation et un 
exercice pratique. Semaine 1 : la mort et le jugement. Semaine 2 : Le 
purgatoire. Semaine 3 : Le ciel. Semaine 4 : L’enfer. Semaine 5 : La 
résurrection et le jugement général. Inscriptions  

Le compagnon de l’espérance, disponible en sacristie. Prières pour accompagner 
des derniers instants auprès de la personne en fin de vie, des prières dans le temps 
du deuil. En complément : des indications pour porter la communion aux personnes 
malades, des éléments du rituel du sacrement des malades, Des introductions qui 
permettent de comprendre le sens de la prière pour les personnes en fin de vie et 
les défunts. 

AUTOUR DE CHEZ NOUS 

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 ! Distribution de tracts aux messes de dimanche  

Exposition « DU CRI DU CŒUR À LA VOIX DES JUSTES ». A l’occasion de la commémoration des rafles et déportations 

massives de l’été 1942, la Conférence des Evêques de France, en partenariat avec le Comité français Yad Vashem, a 

souhaité par une exposition rendre hommage aux Français reconnus Justes parmi les nations. Le diocèse de Nanterre 

est l’un des premiers à la présenter, d’abord du 14 au 18 novembre 2022 à Notre-Dame de Pentecôte à La Défense, 

puis en d’autres lieux du diocèse paroisses ou établissements scolaires. Informations 

DENIER DE L’EGLISE 2022 

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. 

  
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/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/
https://www.lavieapreslamort.fr/
https://diocese92.fr/du-cri-du-coeur-a-la-voix-des-justes/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1

