
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Mt 11, 25 

Vivre Noël à Notre-Dame avec sainte Thérèse de Lisieux 
2023 Jubilé de la naissance et de la Béatification de sainte Thérèse - Programme 

Chers paroissiens, 

Tous les deux ans, l’Unesco honore la mémoire de personnes qui ont œuvré dans les domaines 

de la Paix, de l’éducation, des sciences, des sciences sociales, et de la communication. Le 

sanctuaire de Lisieux a proposé le nom de Sainte Thérèse de Lisieux en novembre 2020 dans la 

perspective du 150e anniversaire de la naissance de Thérèse Martin (2 janvier 1873– 30 

septembre 1897). Toute la communauté paroissiale de Notre-Dame de Boulogne est invitée à 

fêter cet anniversaire le lundi 2 janvier à 19h à l’occasion de la messe à l’église Ste Thérèse de 

Boulogne (62 r Ancienne Mairie). Je remercie particulièrement le P. Jean-Emmanuel Gouze, curé 

de Ste Thérèse et la communauté paroissiale pour l’accueil chaleureux. Attention : ce jour-là il n’y aura pas de 

messe à Notre-Dame de Boulogne. Je vous invite à entrer dans ce temps de Noël accompagnés par la petite 

Thérèse, elle qui a plongé dans les profondeurs du mystère de l’enfance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse,  

P. Roger Villegas, curé de Notre-Dame de Boulogne 

« La dévotion à l’Enfant Jésus est très répandue. Tant de saints et de saintes s’y sont adonnés lors de leur prière 

quotidienne, et ont voulu modeler leur vie sur celle de l’Enfant Jésus. Je pense en particulier à sainte Thérèse de 

Lisieux qui, en entrant au Carmel, a pris le nom de Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Elle qui est aussi 

docteur de l’Église, a su vivre et manifester cette ‘enfance spirituelle’ qui s’acquiert en méditant, à la suite de la 

Vierge Marie, sur l’humilité de Dieu qui pour nous s’est fait tout petit. Et c’est un grand mystère : Dieu est humble ! 

Nous qui sommes orgueilleux, pleins de vanité, nous qui nous croyons importants, nous ne sommes rien ! Et lui, qui 

est vraiment grand, est humble et se fait petit enfant. C’est un vrai mystère ! Dieu est humble. C’est très beau ! » 

Pape François 

PRIER A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS DE NOEL 
 

Horaires des messes, confessions, adoration, chapelet pendant le temps de Noël 2022 
19 – 25 

décembre 
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 

Messes 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 12h15, 19h 

9h30 messe du jour 
17h30 messe enfants 

19h, 21h (ES), 23h 
messes de la nuit de Noël 

7h15 messe de l’aurore* 
11h, 17h (ES), 18h30**  

messes du jour de Noël 

Confessions  16h-19h 10h-11h30  

Adoration  16h-19h   

Chapelet 17h30   

Ouverture 12h30-20h 10h-20h 9h-24h 7h-20h 

* Messe célébrée avant le lever du soleil 
**Le dimanche 25 décembre il n’y aura pas de messe à 9h30 ni à 21h 

 

26 décembre  

– 1er janvier 
Lundi 26* Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31  Dimanche 1er ** 

Messes 19h 19h 19h 19h 19h Sainte Famille 
9h30 messe du jour 

18h, 23h messes anticipées 
11h, 17h (ES), 

18h30, 21h 

Adoration      22h-23h  

Chapelet 17h30 

Ouverture 18h45-20h 10h-20h 9h-24h 9h-22h 

* L’église sera fermée toute la journée du 26 décembre, ouverture à 18h45 pour la messe de 19h 

** 56e journée mondiale de prière pour la Paix. Le dimanche 1er janvier il n’y aura pas de messe à 9h30 

https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/2022/12/02/2023-jubiles-de-la-naissance-et-de-la-beatification-de-sainte-therese/


Le secrétariat paroissial sera fermé la semaine du 26 au 30 décembre et l’accueil de l’église sera ouvert le 21, 22, 28 et 29 décembre de 15h à 18h. 

 

PRIER A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS DE NOEL 

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

temps de Noël. 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 tiré du compagnon de l’Avent pp. 116-117 

Le papa ou la maman dit : Venons adorer Jésus qui est né pour nous, alléluia ! 

Un enfant lit cet extrait de l’Evangile selon saint Luc (2, 10-11) : « Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 

sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui le Christ, le 

Seigneur. »  

Un grand-parent, un aîné ou un adulte dit : Jésus, nous sommes agenouillés devant ta crèche. Dans ton amour infini, 

tu t’es fait petit et pauvre, tu as choisi d’être le plus fragile d’entre les hommes. Nous venons t’apporter, nous aussi, 

toutes nos fragilités, nos souffrances, nos peurs. A ta lumière, elles sont moins lourdes. Dans la paix, nous pouvons 

goûter la joie de Noël : tu nous aimes tant que tu veux habiter parmi nous. Ton ange nous promet une grande joie 

pour tout le peuple : nous te prions pour ceux qui passent Noël seuls. Brille dans leur nuit. Inspire-nous des gestes 

fraternels envers tous ceux que nous pouvons aider. Tu es venu sauver l’humanité entière : donne à tous les hommes 

le bonheur de te connaître. 

La famille dit ou chante un Notre Père. 

Le papa ou le maman dit : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre, alléluia ! 

La prière s’achève par un signe de croix et on peut avoir un petit geste, déposer l’enfant Jésus dans la crèche par 

exemple. 

VIVRE LA FRATERNITE A NOTRE-DAME PENDANT LE TEMPS DE NOEL 
 

16-23/12 Venez accompagner ceux qui passent Noël loin de chez eux ! Neuvaine festive pour 

préparer Noël à partir de 19h45 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 conviés 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. Il existe trois manières de nous aider à préparer ce dîner : 

- Signaler aux personnes seules autour de vous qu’il est possible de trouver un lieu convivial et chaleureux pour 
passer Noël au 2 rue de Verdun 

- Rejoindre l’équipe d’organisation en donnant vos disponibilités à Benoît et Sabine Arthuis : 
benoit.arthuisndb@orange.fr  

- Offrir une entrée, plat ou dessert pour le dîner 
  

UN SAINT REVEILLON  

Vivons la fin d’année dans l’action de grâce, la prière et la fraternité à l’église ! Le Saint-Sacrement sera exposé de 
22h à 23h à l’église et à 23h nous célébrerons la messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu dans notre 
église mariale. A la fin de la messe, vous êtes conviés au partage d’un vin chaud.  

L’EGLISE A BESOIN DE VOUS 

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 

jedonneaudenier.org 

mailto:benoit.arthuisndb@orange.fr
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1
http://jedonneaudenier.org/?fbclid=IwAR0ToXXpfbWEHiOZk1407cJzK2dWBYtC4kTLmChm68exT-Y9Pn7WhDLahQU

