
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 1er au 7 janvier 
1-7 janvier Dimanche 1er Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 

Meses 11h, 17h [ES], 18h30, 21h 19h à Ste Thérèse 
7h15, 12h15 

(Apprentis), 19h 
7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 7h15, 12h15, 19h 

9h30, 18h 
(anticipée) 

Confessions   18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h 10h-11h30 

Adoration   18h-19h 18h-19h 18h-19h  18h-19h  

Chapelet 17h30 Eglise fermée 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture  9h-22h Eglise fermée 7h-20h 7h-20h 7h-20h 7h-20h 9h-20h 
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

Lectures : Nb 6, 22-27 ; Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21 
      Dimanche 1er janvier 2023 – Sainte Marie, Mère de Dieu - Année A 

Edito : Cette année Marie nous attend 

En cette nouvelle année « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » Nb 6, 24-26 

Chers paroissiens, 

En ce début d’année, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui se trouve humblement dans la crèche. Comme les 

bergers, nous sommes tous invités à la rejoindre à Bethléem (qui veut dire « la maison du pain ») pour y admirer celui 

qui veut nourrir notre espérance et qui dors humblement dans la mangeoire. Marie nous attend. Elle désir nous 

apprendre à nous approcher de son fils et à nous nourrir de son regard. Comme les pauvres bergers, nous devons 

nous approcher de Jésus pour faire l’expérience de la joie de Dieu afin d’illuminer notre monde. Bonne et sainte année 

à tous, 

                                                          P. Blaise Patier, vicaire 

Rappel important : il n’y aura pas de messe à Notre-Dame le lundi 2 
janvier, elle sera célébrée à l’église Sainte Thérèse à 19h, pour 

célébrer le 150e anniversaire de naissance de Sainte Thérèse de 
Lisieux 

 

Offrez-vous un temps fort en couple ! 
COUPLE BY ALPHA 

Date limite d’inscription : 4 janvier. Début : 12 janvier 

Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s’aimer ? 
Comment mettre en place des moments de 

qualité ? 

Les Parcours Couple sont destinés à tous les 
couples mariés depuis plus de deux ans, ou vivant 
ensemble depuis longtemps, pour les aider à 
construire ou raffermir leur relation, consolider 
leur amour et lui donner les moyens de durer. Votre 
couple va bien ou traverse quelques difficultés, 
vous êtes chrétien ou pas, venez comme vous êtes 
au Parcours Couple ! Les parcours sont organisés 
par des chrétiens et ouverts à tous.  

Inscriptions 
Contact : Isabelle et Philippe Debin isabelledebin@gmail.com - Informations 

Cette semaine à la paroisse 
V 30 – Fête. Sainte Famille de Jésus, 
Marie, Joseph 
S 31 - 7ème jour dans l’octave de Noël et 
Saint Sylvestre Ier 

- 22h Adoration 
- 23h Messe anticipée de fin d’année 
D 1 – Solennité de Sainte Marie, Mère de 
Dieu. Le 1er janvier fut la 1re fête mariale 
(VIIe siècle) de la liturgie romaine 
L 2 – Mémoire de Sainte Basile le Grand, 
évêque de Césarée et de Saint Grégoire 
de Nazianze, évêque de Constantinople, 
tous deux docteurs de l’Eglise. 
- 19h Messe anniversaire Sainte Thérèse à 
l’Eglise Sainte-Thérèse (62 rue Ancienne 
Mairie) pas de messe à Notre-Dame de 
Boulogne 
M 3 - Solennité de Sainte Geneviève, 
patronne du diocèse de Nanterre 
- 19h Parcours Zachée  
M 4 Saint Nom de Jésus 
J 5 - 20h30 Heure Sainte Animée 
S 7 – 19h Spectacle « la crèche » joué par 
des enfants ukrainiens  
D 8 – Solennité de l’Epiphanie du 
Seigneur.  
 
Dates à retenir 
Jeudi 12 janvier : début du Parcours 
Couple by Alpha  
Dimanche 22 janvier : Dimanche de la 
Parole de Dieu 
18-25 janvier : semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! (Ps 66, 2a) 

mailto:Inscriptions
mailto:isabelledebin@gmail.com
https://notredamedeboulogne.fr/parcours-alpha-copy/


 
 

 

 

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  

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  

Obsèques : portons dans nos prières le membre de notre communauté qui nous a quitté cette semaine : 
Andrée JUIN 

Retraite annuelle des prêtes de la paroisse. La semaine du 9 au 15 janvier les prêtres de la paroisse participeront à la 
retraite annuelle pour les prêtres, une semaine de silence et de prière pour se retrouver avec le Seigneur. Pendant 
leur absence, le P. François Garreau et le P. Adrien Lawrence, prêtre étudiant américain des Légionnaires du Christ à 
Rome assureront les célébrations. 

7/01/2023 Spectacle « la crèche » joué par des enfants ukrainiens après la messe pour les 
enfants de 18h. Les enfants qui font leurs études à l’école ukrainienne à Paris vous 
proposent un petit spectacle qui raconte l’histoire de la Naissance de Jésus-Christ. Dans 
notre tradition ukrainienne ce spectacle s’appelle Vertèpe. On sait tous, qu’au début l’Ange 
a annoncé une bonne nouvelle aux bergers : « Ne craignez pas, car 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 est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2, 10-11). 

 

PELERINAGES – DEUX PROPOSITIONS 

8/01/2023 12ème Pèlerinage diocésain – de Saint-Clodoald à Sainte Geneviève  
« Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte Geneviève, avec Geneviève, au service de la paix. » 

Programme :  

- 9h00 Accueil des pèlerins à Saint Clodoald, Passage de la porte Sainte, Vie de Saint 
Clodoald. 
- 10h Messe présidée par Mgr Matthieu ROUGE 
- 11h15 Marche vers ND de la Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac 
- 14h00 Marche vers la Cathédrale 
- 15h15 Arrivée à la Cathédrale en procession, temps spirituel, réception de l’icône de 
Sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe. 
- 17h00 Oratorio de Sainte Geneviève d’Eric Lebrun 
Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr   

14/01/2023 Pèlerinage du monastère invisible à Montligeon. Le Monastère Invisible* est 

heureux de vous inviter à son pèlerinage annuel à Notre Dame de Montligeon le 14 

janvier 2023 en présence du Père Vandenboesch, Vicaire général de notre diocèse. Ce 

pèlerinage est ouvert à tous et vous pouvez y venir en famille ou avec votre groupe de 

prière. Il suffit de s’inscrire avant la fin du mois sur le site du Monastère Invisible : 

https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr  

*Le Monastère Invisible est une communauté de priants qui portent tout particulièrement dans 

leur prière le souci des vocations sacerdotales et religieuses dans notre diocèse. Chacun s’engage 

à prier chaque jour, chaque semaine ou chaque mois… pour les vocations, les prêtres, les 

religieux et les religieuses dont nous avons temps besoin pour proclamer l’Evangile du Christ et 

célébrer les sacrements. Chacun est libre d’y participer chez soi, seul ou en famille, en groupe de 

prière ou en communauté. Pour plus d’informations : https://monastere-invisible92.fr/ 

Bulletin du Monastère Invisible décembre 2022 

SANCTUAIRE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE : INTERVIEW AVEC CLAIRE DE THEZY, DIRECTRICE 

Lors de la consécration du nouvel autel de l’église Notre Dame en 2019, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, a 
souligné : « cette église n’est pas qu’un lieu de culte, c’est également un sanctuaire marial, un phare où la tendresse et la 
foi se transmettent. » Depuis quelques mois, une équipe dynamique donne forme à ce projet. Avec Claire de Thézy, 
directrice du sanctuaire, zoom sur les actualités de ce lieu de pèlerinage. 
Pouvez-vous vous nous expliquer ce qu’est un « sanctuaire » ? 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr
https://monastere-invisible92.fr/
https://www.canva.com/design/DAFR8GPPavw/eVH_rIokBdUepLDMuvIABw/view?utm_content=DAFR8GPPavw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/11/conf-fin-de-vie-148-%C3%97-210-mm.pdf


Un sanctuaire est, selon la définition qu’en donne l’Eglise, un lieu marqué par de nombreux signes de la miséricorde 
divine, un lieu privilégié pour que le Seigneur y vienne en aide à ceux qui veulent rendre grâce ou qui traversent des 
épreuves, un lieu où la puissante intercession de la Vierge Marie ou des saints est sensible. 
Quelle est la différence entre une paroisse et un sanctuaire ? 
- La paroisse désigne à la fois une aire géographique précise, le « territoire de la paroisse », et un groupe de personnes 
habitant sur ce territoire et constituant la communauté paroissiale. 
- Le sanctuaire constitue, pour le pèlerin en marche vers le Royaume, une halte salutaire où il reprend des forces et 
renouvelle son espérance.  
L’église Notre Dame de Boulogne, riche de 700 ans d’histoire, est sanctuaire et aussi paroisse. 
Quelle est l’histoire du sanctuaire de Notre-Dame de Boulogne ? 
Le sanctuaire Notre-Dame de Boulogne fait intégralement partie de l’Histoire de France. Au VIIe siècle, la Vierge Marie 
portant l’Enfant Jésus, apparaît sur un bateau sans rameur dans le port de Boulogne-sur-Mer. A sa demande, une 
chapelle est construite afin que rejaillissent, à perpétuité, les merveilleux effets de sa protection. Ainsi débute un 
pèlerinage qui devient très vite l’un des pèlerinages les plus importants d’Europe : conversions et miracles de toutes 
sortes s’y produisent. Au XIVe siècle, le roi Philippe le Bel s’y rend : impressionné par le nombre et la ferveur des 
pèlerins, il décide de bâtir une réplique du sanctuaire à proximité de Paris pour proposer un pèlerinage « racourcy ». 
Le village des Menus-lès-Saint Cloud devient Boulogne dite « la Petite ». Pour la suite de l’article, c’est ici  

MUSIQUE A NOTRE-DAME DE BOULOGNE – DEUX RENDEZ-VOUS 

NOUVELLES AUDITIONS À LA MAÎTRISE NOTRE-DAME DE BOULOGNE ! 
Tu aimes chanter et tu es âgé de 6 à 11 ans. Choisis une date pour venir nous 
rencontrer avec tes parents au 2, rue de Verdun le  
- Mardi 10 janvier à 18h 
- Samedi 14 janvier à 10h 
- Mercredi 11 janvier à 10h  
CONTACT-INSCRIPTIONS :  marieclaire.leblanc@orange.fr - Chanteuse lyrique  

Ecouter la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne 
Marie-Claire, que diriez-vous à des enfants qui n’osent pas s’inscrire ? 
S’ils aiment chanter alors il faut venir et sans crainte ! Faire partie d’une Maîtrise est 
une aventure très riche, à la croisée de la foi, de l’art, de la culture et de l’amitié ! Des 
liens très forts se tissent entre les enfants ! C’est une opportunité pour découvrir des 
domaines où ils ne seraient pas allés seuls. Merci Marie-Claire pour cet entretien, nous 
avons hâte d’entendre les Maîtrisiens ! Entretien 

5/02/2023 Concert REQUIEM DE MOZART à l’Eglise Notre-Dame de Boulogne - Pour marquer 
l’anniversaire de la pose de la première pierre de l’église Notre-Dame de Boulogne, sanctuaire 
diocésain, l’association Les Amis de Notre-Dame de Boulogne a demandé à l’Ensemble Vocal 
Crescendo d’interpréter le REQUIEM de Mozart dans sa version pour deux pianos, timbales, 
chœur et solistes. 
Sous la direction de Christian CIUCA, nous pourrons découvrir ou redécouvrir cette version 
transcrite par Carl Czerny (1791/1857). 
Pour couvrir ses frais, l’association demandera un droit d’entrée de 15 € dont vous pourrez vous 
acquitter sur place ou en passant par le site helloasso.com. 

 

QUIZZ NOTRE-DAME 
 

La bonne réponse à la question de la semaine dernière : B. Paul Claudel. Ce jour de Noël 1886, débout derrière le deuxième pilier, 
près du chœur, le jeune Claudel a la révélation. « En cet instant, mon cœur fut touché et je crus », écrit-il plus tard. 

Question de la semaine : Que signifient les présents que les Rois mages offrent à Jésus ? 
A. Royauté, divinité, humanité 
B. Messianisme, prière, passion 
C. Foi, espérance, charité 
 

Dès 10 réponses correctes, gagnez le droit à un cadeau surprise (déjeuner avec les prêtres de la paroisse, entrée gratuite à un 
spectacle, une journée découverte à la sacristie, etc.) Envoyez vos réponses avec vos noms et prénoms au 07 67 53 30 21 

  

https://notredamedeboulogne.fr/rencontre-avec-lequipe-du-sanctuaire/
mailto:marieclaire.leblanc@orange.fr
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/maitrise-notre-dame-de
https://notredamedeboulogne.fr/en-savoir-plus-sur-la-maitrise-decouvrez-marie-claire-leblanc/


 
 

 

 

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  

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS POUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX 2023 

Personne ne peut se sauver tout seul. 
Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix 

« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle 
dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit » (Première Lettre de 
Saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-2). 

1. L'Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de Thessalonique à rester ferme dans l'attente de la rencontre 
avec le Seigneur, les pieds et le cœur sur terre, capable de porter un regard attentif sur la réalité et les événements 
de l'histoire. C'est pourquoi, même si les événements de notre existence semblent tragiques et que nous nous 
sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l'injustice et de la souffrance, nous sommes appelés à garder 
le cœur ouvert à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend présent, nous accompagne avec tendresse, 
nous soutient dans notre fatigue et, surtout, guide notre chemin. C'est pourquoi saint Paul exhorte constamment la 
communauté à veiller, en recherchant le bien, la justice et la vérité : « Ne restons pas endormis comme les autres, 
mais soyons vigilants et restons sobres » (5, 6). C'est une invitation à rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la 
peur, la souffrance ou la résignation, à ne pas céder à la distraction, à ne pas nous décourager, mais à être au 
contraire comme des sentinelles capables de veiller et de saisir les premières lueurs de l'aube, surtout aux heures 
les plus sombres. 

2. La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos plans et nos habitudes, 
bouleversant l'apparente tranquillité des sociétés, même les plus privilégiées, entrainant désorientation et 
souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères et sœurs. 

Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une situation qui n'était pas très claire, même du point de vue 
scientifique, le monde de la santé s'est mobilisé pour soulager la douleur de nombre de personnes et tenter d'y 
remédier, tout comme les Autorités politiques qui ont dû prendre des mesures importantes en termes 
d'organisation et de gestion de l'urgence. 

En plus des manifestations physiques, la Covid-19 a provoqué, parfois à long terme, un malaise général qui a grandi 
dans le cœur de nombreux individus et familles, avec des effets considérables alimentés par de longues périodes 
d'isolement et diverses restrictions de liberté. 

En outre, nous ne pouvons pas oublier la manière dont la pandémie a touché certains aspects sensibles de l’ordre 
social et économique, faisant ressortir des contradictions et des inégalités. Elle a menacé la sécurité de l'emploi de 
nombreuses personnes et aggravé la solitude de plus en plus répandue dans nos sociétés, notamment celle des plus 
faibles et des pauvres. Pensons, par exemple, aux millions de travailleurs clandestins dans de nombreuses régions 
du monde, qui sont restés sans emploi et sans aucun soutien durant tout le confinement. 

Les individus et la société progressent rarement dans des situations générant un tel sentiment de défaite et 
d'amertume : ce dernier affaiblit les efforts dépensés pour la paix et provoque des conflits sociaux, des frustrations 
et des violences de toutes sortes. En ce sens, la pandémie semble avoir bouleversé même les parties les plus paisibles 
de notre monde, faisant ressortir d'innombrables fragilités. 

Pour la suite de l’article, c’est ici 

Du Vatican, le 8 décembre 2022                                              

Pape François 
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