
« 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 : Mercredi 7 décembre à 19h : messe anticipée - Jeudi 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 20h30. 

mailto:marieclaire.leblanc@orange.fr


  

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. 

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 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 à 14h30. 

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 

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

