
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 20 au 26 novembre 
20-26 novembre Dimanche 20 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 

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 

34e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Lectures du dimanche 2 S 5, 1-3 ; Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43 

Dimanche 20 novembre 2022 – Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

Edito : pourquoi un roi ? 

Chers amis,  

Pourquoi choisissons-nous des rois ? Est-ce simplement pour représenter le peuple et ainsi pour pouvoir afficher au monde entier, 
à travers le faste qui caractérise leur statut, le pouvoir et les hautes qualités de celui-ci ? Est-ce pour conserver la paix et l’unité 
dans un royaume ? Ou encore, est-ce pour rassurer ceux qui sont, de nos jours, en mal des valeurs d’antan ? Si la liturgie nous 
invite à acclamer le Christ comme notre roi, cela ne peut se faire sans la purification de ces idées reçus ! Tout d’abord, si à l’origine 
des royautés terrestres il y a des volontés humaines, comme dans le récit de la première lecture, n’oublions pas que c’est le  
contraire pour la royauté du Christ. Ce n’est pas nous qui avons décidé par une résolution méditée et réfléchie qu’il allait être 
notre chef. Notre décision de suivre le Christ dans la foi ne peut pas être le résultat d’un choix rationnel ! C’est Lui, en premier qui 
a été fait roi et c’est lui encore qui nous invite à son royaume. Le Christ a gagné sa royauté sur nous et sur l’univers entier parce 
qu’il a accepté d’être le dernier des morts pour être le premier des vivants. Il a accepté la mort, ce royaume dans lequel nous 
étions enfermé, pour nous en faire sortir et nous amener à la vie. Dernier donc dans le royaume de la mort car il a porté sur lui 
l’humiliation du genre humaine ; premier dans le royaume de la Vie car c’est en lui et par lui que nous vivons. Ce don de la Vie, 
offert au bon Larron dans l’évangile de ce dimanche, ne peut que nous encourager à nous mettre sous l’autorité de celui qui nous 
veut vivant à ses côtés.  

P. François Garreau, lc 
 

25e anniversaire d’ordination du Père Raymond Macias 
Lundi 12 décembre à 19h 

 

Nous sommes tous conviés à 
entourer le Père Raymond Macias 
pour rendre grâce au Seigneur à 

l’occasion du 25e anniversaire de son 
ordination sacerdotale.  

 
Nous nous retrouverons tout d’abord à 
la messe de 19h à l’église qui sera suivie 
par un apéritif au presbytère (2, rue de 

Verdun) 
Découvrez le parcours du P. 

Raymond 

Offrir un cadeau au P. Raymond pour son 
anniversaire d’ordination 

Cagnotte en ligne à venir 

Chèque à l’ordre de Paroisse ND de Boulogne 

Espèces, carte bancaire au secrétariat 

Cette semaine à la paroisse 
V 18 – Dédicace des basiliques Saint-
Pierre et Saint Paul 
- 19h Messe et rencontre des 
responsables de services de la paroisse 
S 19 – 10h15 – Prier avec la parole 
- 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans  
- 10h30 Rencontre des néophytes  
D 20 - 34e Dimanche du TO – Christ, Roi 
de l’univers 
- 9h30 Eveil à la foi 4-7 ans 
- 12h45 Table du curé (amener un plat) 
- 15h00 Intervention Laurent Khair à 
l’église : « Chrétiens d’Orient vous avez la 
parole » 
L 21 - Mémoire de la présentation de la 
Vierge 
M 22 – Mémoire de sainte Cécile, vierge 
et martyre 
- 19h00 Parcours Zachée – Partage 2 
- 20h00 Parcours Alpha – Qui est Jésus ? 
M 23 – Mémoire de saint-Clément Ier 

- 12h15 Messe à l’église pour Adrienne de 
Macedo – ancienne membre de MCR 
J 24 – Mémoire des martyrs du Vietnam 
 
Dates à retenir 
27 nov. : 1er dimanche de l’Avent 
4 déc. : Edition spéciale Avent de la table 
du curé 
6 déc. : Réunion d’information autour du 
legs à la Maison St-François-de-Sales, 1 
parvis Jean-Paul II 

https://notredamedeboulogne.fr/equipe-presbyterale/
https://notredamedeboulogne.fr/equipe-presbyterale/


 

 

 

 

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/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (Ps 121, 1) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Clarisse – Noa – Elisa – Axelle – Eliott – Marin 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Georges – Mireille – Clothilde – Marie-France – Carole  

19/11 Les AFC de Boulogne organisent une grande braderie d’automne, jouets et vêtements samedi 19 novembre 

prochain de 10h à 15h à la paroisse Sainte Thérèse. Les adhérents peuvent arriver dès 8h. 

20/11 Une quête pour le Secours Catholique aura lieu à la sortie des messes du dimanche 20 novembre à l’occasion de 

sa journée nationale pour témoigner de la richesse de l’action menée avec les personnes en précarité et inviter 

catholiques et citoyens à soutenir sa mobilisation auprès des plus défavorisés d’entre-nous. Au Secours Catholique-

Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1 000 salariés agissent contre la pauvreté et en faveur de la 

solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités 

et d’exclusion pour construire une société de partage. Le Secours Catholique œuvre pour que chacun ait une place 

dans la société, pour que la valeur et la dignité de chaque personne soient reconnues par tous, pour que chacun puisse 

accéder aux droits fondamentaux : droit au logement, à la santé, à l’éducation, à la citoyenneté, à l’alimentation et à 

l’eau… L’aide que nous vous demandons peut prendre deux formes qui peuvent être simultanées : aide financière via 

les dons internet, ou par la quête que nous assurerons en fin de messe, mais surtout nous vous invitons tous à agir en 

tant que bénévole et partager ces expériences inoubliables de joie quand nos bénéficiaires réussissent un pas de plus 

vers la dignité et l’autonomie. Méditons cette parole du Pape François : « Le salut de Dieu prend la forme d’une main 

tendue vers le pauvre, une main qui accueille, protège et donne de percevoir l’amitié dont on a besoin ».  

27/11 Le 23 novembre, l’AED (Aide à l’Église en Détresse) fera sonner les cloches des églises à 20h et organisera des 

veillées de prière partout en France pour les chrétiens persécutés dans le monde. Depuis 2015, l’AED organise une 

“Semaine en rouge” pour alerter sur la persécution des chrétiens dans le monde et publie un rapport « Persécutés & 

oubliés ? » Informations  

29/11 PARDON ? Mardi 29 novembre 2022, 20h30 à l’Espace Bernard Palissy de Boulogne. « 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. 
Inscriptions 

JEUNESSE 
 

 19/11 Christidays en route pour les JMJ : RDV le samedi 19 novembre à 14h à l’Immaculée-Conception – 63 rue du Dôme 

- Boulogne-Billancourt. PAF : 5 € (goûter et dîner inclus) Contact et renseignements : jeunesadultes@diocese92.fr 

27/11 Nouveau ! Messes pour les collégiens. Messe 

spéciale collégiens sera célébrée à la chapelle des 

Apprentis d’Auteuil au 9 rue de Montmorency. 

19 au 25/02 2023 Camp Ski Ecyd pour les filles et les 

garçons de 10 à 14 ans. N’hésitez pas à vous rapprocher 

de Louis-Marie Bernier au 06 42 92 31 10. Des flyers seront 

disponibles à l’église et au secrétariat. 

 25/07 au 6/08 2023 Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Lisbonne. Préinscription Contact : P. Blaise 07 60 11 77 97 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://aed-france.org/evenement/mercredirouge/
https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr/fr
https://airtable.com/shrUkq3V0X7Y8dcDF


  

 
 

« Il paraîtra, le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations ; en lui les nations 

mettront leur espérance » Rm 15, 12 

PRIER A NOTRE-DAME PENDANT L’AVENT 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets pendant l’Avent 2022 (26 nov. – 16 déc.*) 
Avent 2022 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

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

18h30, 21h 
19h 7h15 [vendredis à la bougie], 12h15, 19h 

9h30, 18h (messe anticipée 

pour les enfants) 

Confessions 
Pendant la messe de 

11h 
 

Mardi – vendredi 18h – 19h 

Jeudi 1er décembre 20h30 – 21h30 

Vendredi 16 déc. Veillée pénitentielle : 19h-20h30 

Avant Noël le 20, 21, 22, 23 décembre de 16h à 19h 

10h – 11h30 

Adoration   Mardi – vendredi 18h – 19h 

Jeudi 1er décembre 20h30 – 21h30 
 

Chapelet Tous les jours à 17h30 

Ouverture 9h-22h 
11h-

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

Immaculée conception : Mardi 7 décembre à 19h : messe anticipée - Mercredi 8 décembre : 7h15, 12h15, 19h 

* A partir du 16 décembre nous suivrons les horaires des vacances de Noël 

 

Un compagnon de l’Avent : Le temps de l’Avent inaugure une nouvelle année liturgique et oriente 

notre regard vers la fête de Noël. Il invite chacun à vivifier en lui cette attente qui construit 

l’espérance. Magnificat a conçu, en partenariat avec les Enfants du Mékong, un compagnon de 

l’Avent, pour vivre ce temps et préparer Noël dans la prière à l’écoute de la parole de Dieu. Chaque 

jour de la semaine, une parole de la liturgie commentée par des auteurs qui nous éveillent à son 

actualité dans nos vies, un temps de prière à vivre seul ou en famille, un mot de l’Ecriture expliqué. 

Chaque dimanche, une ouverture poétique sur le temps de l’Avent et de Noël, une tradition de Noël 

en Asie expliquée. Disponible en sacristie. 

Tous les vendredis de l’Avent à 7h15 à l’église (2, 9, 16 déc.) : Messe Rorate avant l’aube à la lueur des bougies pour 

préparer la venue du Sauveur. Messe suivie d’un café. 

27/11 Messe de l’Avent pour tous les collégiens à la chapelle des Apprentis d’Auteuil, 9 rue de Montmorency, à 10h30 

8/12 Merci Marie ! Après la messe de l’Immaculée à 19h nous allumons 100 bougies pour dire merci à Marie en ce 100e 

anniversaire de la proclamation par le pape Pie XI de Marie comme patronne principale de France (1922-2022) 

10/12 Messe des enfants à 18h animée par les enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne. C’est une joie pour 
notre paroisse d’accueillir les enfants de la maîtrise pour la première fois dans l’animation liturgique. Il est encore 
possible de rejoindre la maîtrise. Contact : marieclaire.leblanc@orange.fr 

12/12 Célébration du 25e anniversaire de l’ordination sacerdotale du P. Raymond Macias le lundi 12 décembre en la 

fête de Notre-Dame de Guadalupe à la messe de 19h. La messe sera suivie d’un apéritif au presbytère. 

14/12 Veillée d’intercession : le mercredi 14 décembre de 20h45 à 21h45 à l’église. 

16/12 Veillée pénitentielle : une soirée pour se préparer au sacrement de la réconciliation accompagnés par les prêtres 

de la paroisse de 19h30 à 21h. 

VIVRE LA FRATERNITE A NOTRE-DAME PENDANT L’AVENT 

26-27/11 Vente solidaire au profit des chrétiens de Bethléem : Laurent Khair, représentant des artisans de Bethléem, 

viendra proposer des articles religieux fabriqués par les chrétiens de Bethléem lors des messes dominicales. Merci de 

les soutenir. 

mailto:marieclaire.leblanc@orange.fr


 

 

 

 

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  

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 ! Une participation de 25 euros est demandée. Inscriptions ou appelez au 01 46 99 99 20. 

16-23/12 Venez accompagner ceux qui passent Noël loin de la maison ! Neuvaine 

festive pour préparer Noël à partir de 19h30 rue de Verdun. Un seul enfant est né 

à Bethléem, mais les manières de l’accueillir changent d’un pays à l’autre. Venez 

découvrir la neuvaine colombienne : chants et prières traditionnels, temps convivial 

pour accompagner ceux qui passent Noël loin de la maison. Vous êtes cordialement 

invités ! 

24/12 Ne restez pas seuls à Noël ! Vous êtes cordialement invités au dîner de Noël au presbytère le 24 décembre à 

partir de 20h30. Venez partager avec les prêtres de la paroisse la joie de la naissance du Sauveur. 
 

SE FORMER A NOTRE-DAME PENDANT L’AVENT 
 

Conférences de l’Avent à Notre-Dame de Boulogne les jeudis 1er, 8 et 15 décembre sur la joie de l’espérance 

chrétienne données par le P. François Garreau. RDV les jeudis de l’Avent à l’église à 20h30.  

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple » (Lc 2, 10). 

Cette exhortation précède l’annonce extraordinaire de la naissance du Sauveur aux bergers. C’est une invitation à 

abandonner nos peurs pour nous avancer, confiants, vers le Christ sauveur, véritable motif de notre joie. Car la joie, 

nous la recherchons, nous la cultivons, mais le plus souvent nous la conservons péniblement. Nous sentons que notre 

cœur n’arrive pas à se dilater entièrement pour faire l’expérience d’une joie parfaite. Les fêtes de Noël qui approchent 

nous donnent aussi parfois l’impression d’être dans une joie qui n’est pas complète car les cadeaux, les repas, les 

retrouvailles peuvent facilement devenir les seuls motifs de joie. Mais rappelons-nous cet enseignement de Saint Paul : 

nous sommes sauvés en espérance (Rm 8, 24). L’Avent et les fêtes de la Nativité se présentent à nous comme des temps 

d’espérance. Avec Marie et Joseph, nous attendons l’arrivée du Sauveur, promesse de salut et de joie pour tous. 

L’espérance théologale dans laquelle que devons cheminer à leur exemple assume nos espérances humaines et en les 

purifiant, elle élargit notre capacité au bonheur. Elle nous protège aussi du découragement et nous fait goûter dès 

maintenant au bonheur sans fin. 
 

EVENEMENTS DE L’AVENT 
04/12 Visite commentée de l’église organisée par l’association Les amis de Notre-Dame de Boulogne. 

11/12 Concert Fééries de Noël à 15h à l’église. Ce concert, avec orgue et chœur, permettra au public d’entendre la 
Maîtrise de Saint-Ferdinand des Ternes interpréter des œuvres de compositeurs classiques (Mendelssohn, Britten, 
Langlais) et des airs traditionnels. Direction : Jean-François Hatton. Orgue : Haru Shionoya. 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

Samedi 24 décembre : 17h30, 19h, 21h (ES), 23h 

Dimanche 25 décembre : 7h15, 11h et 17h (ES), 18h30 

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. 

Je donne à Notre-Dame de Boulogne 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNu74qyC94WzPm-OFXquSjIK_d5-ac-r6l5FQuDu69TuHEOQ/viewform?usp=sf_link
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1

