
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 27 novembre au 3 décembre 
27 nov. - 3 déc. Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 

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

bougie), 
12h15,19h 

9h30, 18h 

Confessions 
11h-12h 

(Pendant la messe) 
 18h-19h 18h-19h 

18h-19h et 20h30-
21h30 

18h-19h 10h-11h30 

Adoration   18h-19h 18h-19h 
18h-19h et 20h30-

21h30 
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 

1e dimanche de l’Avent - Année A 
Lectures du dimanche Is 2, 1-5 ; Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44 

Dimanche 27 novembre 2022 – Le temps de l’Avent 

Edito : Veillez donc… 

Chers amis,  

Cette année c’est par la fin de l’Evangile de Matthieu que commence l’année liturgique. Dans la vision de l’Evangile, toute fin est 

un commencement. La Mort et la Résurrection du Christ nous ouvrent vers le temps nouveau où notre mort charnelle sera aussi 

l’Avènement de Dieu dans notre vie. Notre premier acte de foi en Dieu n’est-il pas de croire d’abord que nous sommes issus de 

l’Amour de Dieu, que nous sommes appelés à vivre de Dieu avec nos frères et sœurs et qu’au terme de cette vie nous participerons 

au banquet du Royaume promis par Jésus ? Mais ce que nous croyons n’est pas toujours bien ajusté à ce que nous sommes. Or, le 

temps de l’Avent arrive comme un espace nouveau où chacune, chacun est invité à se renouveler. Ces quatre semaines proposées 

par la liturgie peuvent nous aider à revoir nos façons d’être, d’agir, de croire. Ainsi nous pourrons laisser une place nouvelle à Dieu 

qui espère naître et s’incarner dans notre existence. Avec Dieu, chaque jour est nouveau, chaque saison est nouvelle, et c’est dans 

cette nouveauté que Dieu veut nous rejoindre. L’ Avent rappelle la vocation chrétienne comme celle des guetteurs de Dieu : 

Veiller. Jésus multiplie les images fortes pour nous réveiller et nous rappeler que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Les images 

de l’éclair, du déluge, du cambrioleur, insistent sur le caractère personnel et secret que Dieu tient à avoir avec chacune et chacun, 

comme son unique. Ce temps de l’Avent dans lequel nous nous engageons aujourd’hui est un moment privilégié et favorable, ne 

le ratons pas. Veiller, c’est garder sans cesse la mémoire du Seigneur. C’est aussi distiller, au creux de toutes nos actions, le double 

commandement de l’Amour ! 

Jacques Averbuch, Diacre 
 

Table du Curé dimanche 4 décembre à 12h45 
Edition spéciale Avent  

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 ! Il 
reste encore de la place ! 

 
Une participation de 25 euros est 

demandée. Inscriptions ou appelez 
au 01 46 99 99 20 

 
Téléchargez le calendrier de l’Avent à Notre-Dame de Boulogne 

Cette semaine à la paroisse 
V 25 – Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et 
martyre 
- Montage de la crèche par les lycéens de Notre-
Dame et l’EAP 
D 27 – 1er dimanche de l’Avent 
- Action solidaire de l’Avent : vente au profit des 
chrétiens de Bethléem 
- 10h30 Messe des collégiens  
M 29 – 17h Chapelet de Saint-Michel à l’église 
dans la salle Notre-Dame en face de la sacristie 
- 20h Parcours Alpha – Pourquoi Jésus est mort 
sur la croix ? 
- 20h30 Pièce du théâtre « Pardon ? » 
M 30 – Saint André, apôtre 
J 1 – 20h30 1re Conférence de l’Avent : la joie de 
l’espérance et heure sainte animée 
S 3 – Mémoire Saint François-Xavier, prêtre et 
missionnaire 
D 4 – 2ème dimanche de l’Avent 
- 12h45 Table de curé « spécial Avent » 
- 14h30 Visite guidée de l’église 
Dates à retenir 
10 déc. : Messe de 18h animée par la Maîtrise de 
Notre-Dame de Boulogne et étape de baptême 
pour les enfants du catéchisme et de St 
Alexandre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNu74qyC94WzPm-OFXquSjIK_d5-ac-r6l5FQuDu69TuHEOQ/viewform?usp=sf_link
https://notredamedeboulogne.fr/feuille-dinformations-paroissiales/


 
 

 

 

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 : 
Colombe – Marie – Clarisse 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Xavier – Jeannine – Max – Serge 

 
27/11 Une quête pour les chantiers du Cardinal aura lieu à la sortie des messes du dimanche 27 novembre. C’est grâce 

à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent 

à nos prêtres des logements décents. Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte et 

d’accueil catholiques (église, chapelle, presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1 740 églises qu’on dénombre en Île-de-

France, 456 ont été construites après 1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église.  

29/11 Chapelet de Saint-Michel à 17h à l’église dans la salle Notre-Dame en face de la sacristie.  

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  

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. Si vous voulez 
offrir un cadeau vous pouvez le faire par différents moyens : Cagnotte en ligne - Chèque à l’ordre de Paroisse ND de 
Boulogne - Espèces, carte bancaire au secrétariat 

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. Contact : Isabelle isabelledebin@gmail.com 06 12 47 02 83 - Inscriptions  

Début de l’année liturgique et cycle A de la liturgie : Evangile selon saint Matthieu. 
Cette année nous avons lu ensemble et commenté à toutes les messes l’Evangile selon 
saint Luc. A la fin de ce cycle C de la liturgie, retrouvez toutes les homélies des prêtres et 
du diacre de Notre-Dame sur notre Podcast Ecoutez 

Pour vous introduire dans la lecture de l’Evangile selon saint Marc nous vous conseillons 
d’écouter Saint Matthieu, chaque dimanche pendant un an. « Qu’est-ce que signifie lire 
l’Evangile sur un an ? C’est accepter de faire un parcours de conversion avec un 
évangéliste…de découvrir un pan de ma vie chrétienne, d’approfondir à chaque fois quelque 
chose par une porte d’entrée différente. » P. Jean-Philippe Fabre. 

PRIERE D’ENTREE DANS L’AVENT POUR LES FAMILLES  

Nous proposons à toutes les familles de la paroisse de prendre un temps en famille pour marquer l’entrée dans 

l’Avent. Cette belle prière est tirée du livre « Le livre de prière de la famille ». 

La prière commence par un signe de croix et un petit chant. 

Le papa ou la maman dit : A l’invitation de Saint Jean-Baptiste, préparons nos cœurs à accueillir Jésus. 

Un enfant lit ces versets du livre d’Isaïe (40, 3-5) : « Une voix proclame : Dans le désert, préparez le chemin du 

Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr/fr
https://www.helloasso.com/associations/association-rc-france/collectes/jubile-d-argent-pour-les-25-ans-de-sacerdoce-du-pere-raymond-macias
mailto:isabelledebin@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUOD26O2y9W0kOG4iCX0lCElnNuHFS44w50xcY64rrtmZyzQ/viewform?usp=sf_link
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/homelies-du-temps-ordinaire
https://www.youtube.com/watch?v=2ZVQC5FHv6U&list=PLZGRekBUp4dRcCyqgbClYKEjBeG1SHkUF&index=1&t=856s


et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se 

révélera la gloire du Seigneur. »  

La famille dit à tour de rôle : Seigneur, merci pour ce temps de l’Avent qui nous prépare au rendez-vous avec toi à 

Noël.  

Nous voulons aplanir notre route vers toi : pardonne-nous lorsque nous avons été désagréables, par nos paroles ou 

nos actes, à l’école, au travail, en famille.  

Inspire-nous des gestes fraternels qui enlèvent les obstacles entre nous et les autres. 

Quand nous vivons des échecs, quand nous sommes déçus par quelqu’un, rejoins-nous dans nos terres arides. Abaisse 

la montagne de nos inquiétudes. 

Fais-nous marcher pleins d’espérance vers la crèche où tu vas naître. 

La famille dit ou chante un Notre Père. 

Le papa ou le maman dit : Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. 

La prière s’achève par un signe de croix et on peut avoir un petit geste comme allumé la première bougie de l’Avent 
ou mettre un santon dans la crèche.  

DEUX CALENDRIERS DE L’AVENT 

Pour les enfants, le service de la catéchèse propose un calendrier de 
l’Avent à gratter qui sera distribué en paroisse, au caté ou dans les 
écoles catholiques. Chaque jour, une case à gratter et chaque 
dimanche, un conte à écouter sur le site du diocèse ! Calendrier  

Pour les adultes, cette année, nous vous proposons de faire le choix 
d’un calendrier qui a du sens. Tout au long du mois de décembre, 
retrouvez tous les jours des surprises pour préparer votre cœur à 
Noël : prières, recettes, jeux, méditations…Inscription : 
https://nanterre.tempsdelavent.fr  

CONFERENCES DE L’AVENT DE NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

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. 

JEUNESSE 
 

27/11 Nouveau ! Messes pour les collégiens. Messe spéciale collégiens sera célébrée à la chapelle des Apprentis 

d’Auteuil au 9 rue de Montmorency. 

https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/
https://nanterre.tempsdelavent.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  

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. 

 

QUELQUES MANIFESTATIONS AUTOUR DE NOTRE-DAME 

 8 décembre à 8h – Messe de la solennité de l’Immaculée Conception des 

pèlerinages des pères de Famille à Notre-Dame-de-Pentecôte à la Défense 

célébrée par Monseigneur Rougé. Puis rencontre avec l’évêque autour d’un 

café/croissant à l’issue de la Messe. 

10/12 Les AFC de Boulogne vous proposent de nous retrouver le temps d’une 

après-midi festive Le samedi 10 décembre à la Maison des Familles à partir de 

13h30 ! Un goûter suivra la projection du film pour tous « Le voyage 

extraordinaire de Séraphima » Nous vous attendons nombreux avec vos 

enfants ! 

Du 22/11 au 02/12 – Festival de théâtre chrétien à Boulogne. Cette première 

édition du Festival réunit six spectacles formant une programmation riche pour 

un public large. Les artistes et leurs personnages ont de belles choses à vous 

dire ! Informations 

TEMOIGNAGES 

« Je tiens à adresser mes salutations aux joueurs, aux fans et aux spectateurs du Championnat du 

monde qui se déroule au Qatar. Que cet événement soit une occasion de rencontre favorisant la 

fraternité et la paix entre les peuples » Pape François, 23 novembre 2022 

Olivier Giroud est entré dans les annales de l'équipe de France. En inscrivant un doublé, mardi, face à 

l'Australie, le Savoyard est en effet devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Avec 51 buts, 

l'ancien Montpelliérain a en effet égalé la marque de Thierry Henry et peut espérer la dépasser dans 

les tout prochains jours. Il parle souvent de sa foi, de sa vie de prière et de son attachement à la 

Parole de Dieu. 

Olivier, à l’adolescence, avez-vous comme beaucoup d’ados, rejeté la religion ? Non pas vraiment. A l’adolescence ma mère 

m’envoyait dans des camps de vacances où nous avions plein d’activités, dont des temps de prière. Les animateurs nous 

parlaient de certains passages de la Bible, pour moi, c’était vraiment de bons moments. Ma mère savait où elle m’envoyait ! 

Lorsque vous êtes devenu pro, Dieu a continué d’occuper la première place dans votre vie ? J’ai toujours faire la part entre 

ma vie spirituelle et ma vie professionnelle. Pour moi ce n’est pas l’une devant l’autre, c’est l’une avec l’autre. 

Docile, Olivier Giroud ? Disons que je n’ai pas eu cette rébellion parce que je me suis posé des questions de fond. Je crois que 

c’est tout au long de notre vie qu’on a tendance à avoir des doutes, pas seulement à l’adolescence. On cherche à savoir si Jésus 

nous a abandonnés, surtout quand on a des difficultés et des malheurs dans sa vie. Je m’estime très chanceux de ce point de 

vue-là. Je me suis toujours senti reconnaissant de ne pas avoir été touché par le malheur étant adolescent. Propos recueillis par 

Paul PICCARRETA pour Jésus Magazine 

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://notredamedeboulogne.fr/du-22-11-au-02-12-festival-de-theatre-chretien-a-boulogne/
https://premierepartie.com/boutique/magazine-jesus-n-3-jesus-et-le-foot/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1

