
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 4 au 10 décembre 

4 - 10 déc. Dimanche 4 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 
Jeudi 8 Immaculée 

Conception Vendredi 9 Samedi 10 

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

18h30, 21h 
19h 

7h15, 
12h15,19h 

7h15, 12h15 (Apprentis),19h 
(anticipée de l’Immaculée) 

7h15, 12h15,19h 
7h15 (à la 
bougie), 
12h15,19h 

9h30, 18h 

Confessions 
11h-12h 

(Pendant la messe) 
 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 

2e dimanche de l’Avent - Année A 
Lectures du dimanche Is 11, 1-10 ; Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 

Dimanche 4 décembre 2022 – Le temps de l’Avent 

Edito : La conversion et l’espérance 

Chers amis,  
Dans les lectures de ce dimanche, trois thèmes nous montrent la relation entre la conversion et l’espérance, thème principale de 
l’Avent. 1. Les promesses de Dieu aux patriarches hébreux sont une source d’espoir pour toute l’humanité. Les patriarches - Abraham, 
son fils Isaac et son petit-fils Jacob - sont évoqués par l’apôtre Paul dans la deuxième lecture. Ces « patriarches » étaient les 
premiers croyants en un Dieu unique et donc nos ancêtres dans la foi il y a quelque 38 siècles. Saint Paul s’y réfère pour nous 
exhorter à « garder l’espérance » de l’accomplissement des promesses de Dieu à leur égard, malgré les circonstances 
défavorables ou quand le chemin n’est pas en évidence pour la logique humaine. 2. Les prophètes ont annoncé un « Messie » qui 
viendrait instaurer le Royaume de Dieu. Ceux d’entre nous qui croient en Jésus-Christ reconnaissent qu’il est le Messie annoncé par 
les prophètes, et en son honneur nous chantons ce dimanche le psaume 71 qui proclame son Royaume de justice et de paix. Mais 
cela ne doit pas rester de notre part de simples mots à lire ou à chanter. Nous devons collaborer activement pour que le Royaume 
de Dieu, inauguré par notre Seigneur Jésus-Christ, devienne une réalité dans nos vies et dans le monde dans lequel nous vivons. 
3. Pour recevoir le Royaume de Dieu, il faut une attitude humble de conversion. Ceux qui ont écouté Jean le Baptiste et accepté son 
invitation à se convertir, « ont confessé leurs péchés et il les a baptisés dans le Jourdain ». En confessant nos péchés devant Dieu 
et devant le prêtre dans le sacrement de la réconciliation nous exprimons notre reconnaissance de la miséricorde de Dieu, qui est 
toujours prêt à nous pardonner et à nous renouveler avec sa Grâce. Soyons donc prêts, afin que la naissance de Jésus ne reste 
pas à la surface d’un Noël commercialisé. Au contraire, avec notre attitude de conversion et de réconciliation avec Dieu et entre 
nous, en commençant par la vie de famille, unissons-nous à Marie Immaculée et exprimons avec elle ce que Jésus nous a appris à 
demander dans le Notre Père : que ton Règne vienne ou viens, Seigneur Jésus ! 

Frère Leonel de las Cuevas, lc 
 

 
Venez dire « Merci » à la veillée de l’Immaculée le 8 décembre 

 

Nous vous proposons de nous retrouver le JEUDI 8 DECEMBRE prochain après 
la messe de 19h, pour un temps de prière qui nous amènera en procession sur 
le parvis de l’église. Ce moment sera suivi d’un partage de vin chaud à l’issue 
duquel chacun sera invité à rapporter son lumignon chez lui et le déposer sur 

le rebord d’une fenêtre pour dire MERCI MARIE. 
 

Messes de l’Immaculée : mercredi 7 déc. à 19h (messe anticipée) et jeudi 8 à 7h15, 12h15 et 19h 

Cette semaine à la paroisse 
S 3 – Mémoire Saint François-Xavier 
D 4 – 2ème dimanche de l’Avent 
- 12h45 Table de curé « spécial Avent » 
- 14h30 Visite guidée de l’église 
M 6 – Saint Nicolas, évêque de Myre 
- 19h Parcours Zachée – Enseignement n°3 
- 20h00 Parcours Alpha  
M 7 – Mémoire de Saint Ambroise, évêque de 
Milan, docteur de l’Eglise 
- 19h Messe anticipée de l’Immaculée Conception 
J 8 – Immaculée conception de la Vierge Marie 
- 7h15, 12h15, 19h Messe de l’Immaculée 
Conception 
– 20h30 2ème Conférence de l’Avent : la joie de 
l’espérance  
V 9 – Saint Juan Diégo Cuauhtlotoatzin 
- 7h15 Messe à la bougie (Rorate) 
Dates à retenir 
10 déc. : Messe de 18h animée par la Maîtrise de 
ND de Boulogne et étape de baptême pour les 
enfants du catéchisme et de St Alexandre 
12 déc. : 25e anniversaire d’ordination du P. 
Raymond Macias, messe à 19h 



 
 

 

 

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/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. (Ps 71, 7) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Côme – Hugo – Gabrielle – Maxime 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Renée LALANDE – Odette ADAM – Dominique BOITEL 

 
Fermeture du secrétariat paroissial : le secrétariat sera fermé le matin du lundi 5 et du mardi 6 décembre. 

Nous sommes à la recherche d’un architecte DPLG pour nous 
accompagner dans la rénovation des salles du presbytère. Si vous 
êtes architecte DPLG ou vous en connaissez un merci d’écrire à 
contact@notredamdeboulogne.fr  

 2-9-16-12) : Messe Rorate avant l’aube à la lueur des bougies pour 
préparer la venue du Sauveur. Tous les vendredis de l’Avent à 7h15 à 
l’église, messe suivie d’un café. 

4/12 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 ! PAF 25 
euros, Inscriptions ou 01 46 99 99 20 

8/12 Fête de l’Immaculée Conception de Marie : Le 8 décembre, fête 
de l’Immaculée Conception, nous célébrons Marie choisie par Dieu pour 
accueillir Jésus. Ce jour-là, Dieu vient accomplir sa promesse de ne 
jamais nous abandonner et de nous envoyer son fils pour nous sauver 
de la mort et nous libérer du mal. Ce jour-là, comme des milliers de 
personnes dans toute la France, nous pourrons confier à Marie nos 
douleurs et nos peines, nos joies et nos espérances et également 
remercier Marie pour sa protection maternelle pour nos familles, nos 
proches, notre paroisse mais aussi pour nous. Venez à la messe du 19h 
suivie d’une veillée pour dire MERCI MARIE 

11/12 Concert cœur et orgue à 15h à l’Eglise Notre-Dame de Boulogne. Fééries de Noël. Œuvres de F. Mendelssohn, Cl. 
Debussy, J. Langlais. Airs traditionnels. Maîtrise de Saint-Ferdinand des Ternes sous la direction de Jean-François 
Hatton. Orgue : Haru Shionoy. Concert organisé par l’association des amis des nouvelles orgues de Notre-Dame de 
Boulogne avec le soutien de la ville de Boulogne-Billancourt et de l’association Notre-Dame.  

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 

Changements à la messe de 19h pour les malades. A partir du lundi 5 décembre, il y aura une prière universelle après 
l’homélie de la messe de 19h en semaine pour mettre en relief l’intention principale de cette célébration : prier pour 
les malades. C’est au cours de cette prière universelle que les prénoms des personnes malades seront mentionnés. 
Notez également que les personnes qui souhaitent recevoir le sacrament des malades peuvent le faire tous les mardis 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:contact@notredamdeboulogne.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNu74qyC94WzPm-OFXquSjIK_d5-ac-r6l5FQuDu69TuHEOQ/viewform
https://www.helloasso.com/associations/association-rc-france/collectes/jubile-d-argent-pour-les-25-ans-de-sacerdoce-du-pere-raymond-macias


après la messe, ils seront invités à prendre contact avec le P. Jaroslav de Lobkowicz pour se préparer 
jlobkowicz@legionaries.org  

Quand faire appel à un prêtre pour donner l’onction des malades ? 

Dans la lettre de saint Jacques, on lit que l’onction doit être donnée aux malades pour que le Seigneur les sauve et les relève (Jc 
5, 14-15). On doit donc veiller à la donner aux fidèles dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la maladie où 
la vieillesse. Cette expression est à prendre dans toute sa profondeur existentielle, il ne s’agit pas du seul diagnostic médical. À 
travers la menace qui pèse sur son unité biologique, le malade sent que son unité tout court est menacée. Telle personne prendra 
conscience qu’elle est atteinte d’un mal qui ne lui laisse qu’un temps limité à vivre. Il y a d’autres cas où le danger vital est plus 
éloigné par les soins. Enfin, il y a la personne âgée qui prend conscience qu’elle est entrée dans la dernière étape de sa vie, étape 
qui l’achemine d’une manière irréversible vers la mort. Dans tous ces cas, l’homme est obligé de reconsidérer, de restructurer 
toute son existence et de prendre toutes les dispositions humaines et chrétiennes que comporte cet état des choses. Il a besoin 
de force, d’aide, pour lutter contre le mal qui l’atteint, pour chercher les moyens par lesquels, loin de se refermer sur lui-même, il 
assurera toutes les tâches qui lui permet son état de santé, au bénéfice de sa vie personnelle, du service des autres, de l’apostolat. 
Il lui faut réapprendre à offrir sa vie, telle qu’elle lui est imposée par les circonstances. 

Enfin, quelqu’un peut être atteint d’une maladie grave, comportant un danger vital certain, mais dont il a normalement de fortes 
chances de guérir rapidement, sans que cela laisse des traces. Dans ce cas, le malade a principalement besoin d’une grâce de 
force dans la lutte contre la maladie, de confiance. 

Pour apprécier la gravité de la maladie, il suffit d’un jugement prudent, porté sans anxiété ou scrupule, par ceux qui demandent 
ou qui proposent le sacrement. On pourrait éventuellement prendre un avis médical. S’il n'appartient pas au malade ou à ceux 
qui peuvent proposer le sacrément des porter un jugement clinique, il n’est pas de la compétence technique du personnel 
soignant d’apprécier le besoin spirituel. Dans la majorité des cas, il sera donc raisonnable que le malade lui-même voit avec le 
prêtre à quel point son état de santé, atteint par la maladie ou la vieillesse entraîne une situation difficile telle que, pour la vivre, 
il a besoin de nouvelles forces. Ce sacrement peut être réitéré si le malade l’a reçu durant la maladie vient à en guérir, ou si, durant 
la même maladie, la situation devient de nouveau critique. 

Avant une intervention chirurgicale, l’onction peut être donnée, chaque fois que la cause de cette intervention est une maladie 
grave. Aux personnes âgées dont les forces déclinent beaucoup, on peut donner l’onction même si aucune maladie grave n’a 
été diagnostiquée chez eux. Aux enfants, on peut donner l’onction, s’ils ont un usage de la raison suffisante pour qu’ils soient 
réconfortés par ce sacrement. Certains malades sont inconscients ou ont perdu l’usage de la raison. Ils peuvent recevoir le 
sacrement si l’on estime que, conscients, ils auraient demandé, avec leur foi telle qu’on la connaît. On ne présumera pas 
systématiquement cette demande. 

FORMATION 

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.  

L’Evangile selon saint Matthieu commenté par les prêtres et le diacre de la paroisse. 
Depuis le 1er dimanche de l’Avent vous pouvez écouter les homélies de l’année A de la 
liturgie. Ecouter.  

Fête de saint Charles de Foucauld. Nous venons de célébrer la fête de saint Charles de 
Foucauld, la première après sa canonisation. Nous vous invitons à écouter sur notre 
podcast 9 jours de prière avec Charles de Foucauld à Notre-Dame de Boulogne  

QUIZZ NOTRE-DAME 

Retrouvez chaque semaine sur la feuille paroissiale une question pour mesurer votre 
degré de connaissance du catéchisme. 

Question : Que signifie le terme « Immaculée Conception » ? 
A. La conception et naissance de Jésus 
B. Le fait que Marie elle-même a été dès sa propre conception par une grâce et une 
faveur singulière préservée intacte de toute souillure du péché originel 
 
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 

mailto:jlobkowicz@legionaries.org
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/homelies-de-lannee-a-evangile
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/9-jours-de-priere-avec-charles


 
 

 

 

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  

Le denier, ça sert à quoi ? 
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié 
à la dîme d’Abraham et à l’offrande au temple. Nous 
pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au 
temple ». Jésus a lui-même versé l’offrande au temple et il 
a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui 
mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce que tout 
nous est donné, nous pouvons à notre tour donner en 
retour à l’Église, qui est le temple de Dieu. C’est aussi un 
signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église, un 
signe d’appartenance. Pour en savoir plus sur le don, 
découvrez le podcast proposé par l’Eglise catholique. 
Ecouter  

Je donne à Notre-Dame de Boulogne 

Je donne au denier.org 

Quelles sont les ressources de l’Eglise catholique ? 
En France métropolitaine, on compte cinq principales 
ressources de l’Église : 

● Le Denier de l’Église est la principale ressource 
(39% du total) : c’est la contribution volontaire de 
chaque catholique, pratiquant régulier ou non, 
pour permettre aux prêtres et aux salariés des 
diocèses et paroisses de vivre et d’agir ; 

● Les quêtes versées lors des messes (23%) servent 
à couvrir les frais des paroisses : frais de 
fonctionnement (chauffage, électricité…) et tous 
les frais liés aux activités paroissiales. Certaines 
quêtes sont affectées à des causes particulières 
(Église universelle, Secours catholique…) ; 

● Le casuel est versé par les familles qui demandent 
un sacrement (baptême, mariage) et par les 
familles du défunt pour les funérailles ; 

● Les offrandes de messe sont versées par les 
fidèles qui demandent à ce qu’une messe soit 
célébrée à une intention particulière ; elles aident 
les prêtres dans leur vie matérielle ; 

● Les legs sont des ressources exceptionnelles qui 
permettent d’envisager les grands projets pour 
l’Église de demain. 

 Retrouvez tous ces éléments sur www.notredamedeboulogne.fr, rubriques « Agenda » et « Actualités » 
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