
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 11 au 17 décembre 
11 - 17 déc. Dimanche 11 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 

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

18h30, 21h 
19h 

7h15, 
12h15,19h 

7h15, 12h15 (Apprentis),19h 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 

3e dimanche de l’Avent - Année A 
Lectures du dimanche Is 35, 1-6a.10 ; Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11 

Dimanche 11 décembre 2022 – Le temps de l’Avent 
Edito : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. » Ph 4, 4 

Chers paroissiens, 
Ce dimanche du Gaudete est une anticipation de la joie de Noël. La joie de votre curé en ce moment c’est l’équipe de bons pasteurs 
que nous avons à Notre-Dame de Boulogne. Le P. François prépare nos cœurs à Noël par ses conférences de l’Avent si bien 
préparées ; le P. Blaise et ses équipes de lycéens nous régalent avec les messes à la bougie tous les vendredis à 7h15 ; le P. Jaroslav 
accompagne les élèves des écoles à leur première étape de baptême ; frère Edgard et frère Léo se donnent à fond dans les 
aumôneries ; le P. Jean-Claude veille sur nos malades ; Jacques vient de célébrer ces 28 ans de diaconat ; et surtout le P. Raymond 
nous fait la joie de rendre grâce au Seigneur pour ces 25 ans de sacerdoce parmi nous. Le P. François célébrera 9 ans de sacerdoce 
le 14 décembre, le P. Blaise 8 ans le 13 décembre, le P. Jaroslav 14 ans le 20 décembre. Nous attendrons le mois de juin pour 
célébrer les 63 ans d’ordination du P. Jean-Claude. En la fête de Notre-Dame de Guadalupe, je rendrai grâce au Seigneur aussi pour 
mes 7 premières années de sacerdoce. Et vous, quelle joie vous habite en ce moment ? Bon dimanche de la joie, 
 

P. Roger Villegas, curé 
 

25e anniversaire d’ordination du Père Raymond Macias, lc 
Lundi 12 décembre à 19h 

 

Nous sommes tous conviés à entourer le Père Raymond Macias pour 
rendre grâce au Seigneur à l’occasion du 25e anniversaire de son 

ordination sacerdotale. 
 

Nous nous retrouverons tout d’abord à 
la messe de 19h à l’église qui sera suivie 

par un apéritif au presbytère  
2, rue de Verdun 

Découvrez le parcours du P. Raymond 

Offrir un cadeau au P. Raymond pour son 
anniversaire d’ordination 

Cagnotte en ligne 
Chèque à l’ordre de Paroisse ND de Boulogne 

Espèces, carte bancaire au secrétariat 

Cette semaine à la paroisse 
V 9 – Saint Juan Diégo Cuauhtlotoatzin 
- 7h15 Messe à la bougie (Rorate) 
S 10 – Notre-Dame de Lorette 
- 10h15 Prier avec la parole 
- 10h30 Eveil spirituel 0-3 ans 
- 18h Messe animée par la Maîtrise de ND de 
Boulogne et étape de baptême  
D 11 – 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete) 
- 9h30 Eveil à la Foi 4-7 ans 
- 10h30 Messe des collégiens (Chapelle des 
Apprentis) 
- 15h Concert de Noël, « Fééries de Noël » à 
l’église 
L 12 – Notre-Dame de Guadalupe 
- 19h messe 25e anniversaire d’ordination du 
P. Raymond Macias  
M 13 – Mémoire de Sainte Lucie, vierge, 
martyre à Syracuse 
- 20h Parcours Alpha  
M 14 – Mémoire de Saint Jean de la Croix 
- 15h Rencontre MCR 1. 2 rue de Verdun 
- 17h30 Séance de Noël pour le KT 
J 15 – 20h Messe de Noël des Apprentis 
d’Auteuil 
- 20h Veillée de Louange à Sainte Thérèse 
V 16 – 19h30-21h Veillée pénitentielle Avent 
D 18 – 4ème dimanche de l’Avent  

 

O mon Jésus, je te prie pour toute l’Église, accorde-lui l’amour et la lumière de ton Esprit, donne vigueur aux paroles des prêtres, de sorte que les cœurs 
endurcis s’attendrissent et reviennent à toi, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous de saints prêtres ; conserve les toi-même dans la sainteté. O Divin et 

Souverain Prêtre, que la puissance de ta miséricorde les accompagne partout et les défende des embûches et des lacets que le diable tend continuellement 
aux âmes des prêtres. Que la puissance de ta miséricorde, ô Seigneur, brise et anéantisse tout ce qui peut obscurcir la sainteté des prêtres, puisque tu peux 
tout. Mon Jésus très aimé, je te prie pour le triomphe de l’Église, pour que tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ; pour obtenir la grâce de la conversion 
des pécheurs endurcis dans le péché ; pour une bénédiction et une lumière spéciale, je t’en prie, Jésus, pour les prêtres auprès de qui je me confesserai au 

cours de la vie. Amen. Prière de Sainte Faustine pour les prêtres 

https://soundcloud.com/user-756343295/sets/conferences-de-lavent-2022-la
https://notredamedeboulogne.fr/equipe-presbyterale/
https://www.helloasso.com/associations/association-rc-france/collectes/jubile-d-argent-pour-les-25-ans-de-sacerdoce-du-pere-raymond-macias


 
 

 

 

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/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! (cf. Is 35, 4) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Nathalie MORGUIN – Nicolas NELITZ – Marie OLLIER – Nicole RAIO DE SAN LAZARO 

  
Du 12 au 19 décembre différents travaux seront en cours à l’église 

(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. 

10/11 Première animation de la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne. Ce 
samedi 10 décembre, la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne animera la 
messe des enfants à 18h pour la première fois. Venez les écouter ! 
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  
LES RÉPÉTITIONS 
Chaque mardi de 17h à 18h hors vacances scolaires au 2, rue de Verdun  
LE RÉPERTOIRE 
Chants sacrés et profanes, répertoire classique français, anglais, latin… 
Liturgie, concerts…  
CHANTER 
J’apprends à respirer, à poser ma voix, à écouter, à développer mon 
oreille musicale, à chanter ensemble, à créer l’harmonie par le son et 
avec les autres.  
CONTACT-INSCRIPTIONS :  
marieclaire.leblanc@orange.fr - Chanteuse lyrique  
 

11/12 Ventes de gâteaux des Scouts et Guides de France à la sortie des messes du dimanche 11h. 

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.  

11/12 La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis 
transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à 
un proche. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non. 
Ce partage se vit à partir du dimanche 11 décembre 2022 et dure tout le temps de l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 
février 2023, fête de la présentation de Jésus au temple. 

 16/12 Veillée pénitentielle de l’Avent. De 19h30 à 21h les prêtres de la paroisse se tiennent à votre 
disposition pour recevoir le sacrement de la réconciliation en soirée. Notez que du 20 au 23 décembre, 
des prêtres seront présents à l’église entre 16h et 19h pour confesser. Pour bien préparer le sacrement 
de la réconciliation nous vous invitons à prendre le petit guide dans les présentoirs. Téléchargez un 
modèle d’examen de conscience 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:marieclaire.leblanc@orange.fr
https://www.padreblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/Padreblog-Examen_de_conscience2.pdf
https://www.padreblog.fr/wp-content/uploads/2012/04/Padreblog-Examen_de_conscience2.pdf


AIDEZ-NOUS A ORGANISER NOEL A NOTRE-DAME 

Quels talents suis-je prêt à donner à partager avec les autres pour cette préparation 
de Noël ? Concrètement :  

 Nos équipes de la préparation de Noël a besoin de vous. Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat ou de vous inscrire à l’aide 
du formulaire ici 

 Si vous souhaitez participer à l’organisation du dîner de Noël le 24 décembre, rapprochez-vous de Benoît Arthuis au 
06 43 68 71 44 ou benoit.arthuisndb@orange.fr  

JEUNES – DEUX RENDEZ-VOUS 

11/12 Messes pour les collégiens. Une fois par mois une messe spéciale collégiens sera célébrée à 

la chapelle des Apprentis d’Auteuil à Boulogne au 9 rue de Montmorency. Dates : 22/01, 12/02, 12/03, 

06/04 (Jeudi Saint), 14/05, 17/06 (messe anticipée).  

19 au 25/02 2023 Camp Ski Ecyd pour les collégiens 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. 

Du 25 juillet au 6 août 2023 Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure 
spirituelle et humaine. Mets-toi en route pour participer à cet évènement mondial hors du 
commun. Préinscription Contact du groupe Notre-Dame de Boulogne : Martin et Laetitia Le Bart 
de la Broise jmj2023.ndboulogne@gmail.com  

FORMATION 

Conférences de l’Avent à Notre-Dame de Boulogne les jeudis 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 commentée 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.  

Conseil de lecture. EZ 37. Guide pour rebooster nos paroisses. Comment revitaliser nos 
paroisses ? C’est la question qui habite aujourd’hui beaucoup de prêtres et de laïcs, en ville 
comme en milieu rural. À la suite du pape François, les auteurs, membres de la communauté 
du Chemin Neuf, témoignent de leur expérience et nous invitent à laisser souffler l’Esprit Saint 
pour que ces lieux retrouvent la joie missionnaire et incitent à pousser la porte de nos églises. 
S’inspirant du chapitre 37 du livre d’Ézéchiel où l’Esprit redonne vie aux ossements desséchés, 
ce guide nous entraîne dans les pas des premiers disciples et propose une démarche 
dynamique pour incarner les « cinq essentiels de la vie chrétienne ». Les auteurs partagent 
leurs réussites et leurs difficultés qui rejoignent nos situations paroissiales. Renaître, grandir, 

témoigner en paroisse : tel est le défi lancé à chacun.  
Vincent de Crouy-Chanel, co-auteur du livre, accompagne l’équipe d’animation pastorale de Notre-Dame dans le travail de 
préparation d’une vision pastorale à 5 ans.  

QUIZZ NOTRE-DAME 
La bonne réponse à la question de la semaine dernière (Que signifie le terme « Immaculée 
Conception » ?) est : le fait que Marie elle-même ait été dès sa propre conception par une 
Grâce et une faveur singulière préservée intacte de toute souillure du péché originel. 

Question de la semaine : Quels sont les actes que la personne qui se confesse doit 
accomplir ? 
A. Examen de conscience, contrition, confession, satisfaction 
B. Examen de conscience, indulgence, aveu, réparation 
C. Génuflexion, contrition, aumône, partage, prière 
 
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 

Martin et Laetitia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZWVlu8e5c4Bapt27xrNiDiXsRaVdJ0yqoz_0vYkJJRRKDeQ/viewform?usp=sf_link
mailto:benoit.arthuisndb@orange.fr
https://airtable.com/shrUkq3V0X7Y8dcDF
mailto:jmj2023.ndboulogne@gmail.com
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/homelies-de-lannee-a-evangile


 
 

 

 

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 curé et le denier 
 

Monsieur le curé,  
Dans sa grande bonté,  
Donnait de son temps sans compter. 
 
Ses chers fidèles, attirés par l’odeur de sainteté, 
Ecoutaient à peu près les homélies, 
Que ses vicaires et lui prononçaient. 
 
De l’église restaurée les fidèles profitaient, 
De son chauffage ils se régalaient, 
De ses grands orgues ils s’enivraient, 
De ses peintures ils se délectaient,  
Et sur ses sacristains ils pouvaient bien compter. 
 
Un jour le curé, plutôt vers la fin de l’année 
Leur tient à peu près ce beau prêche :  
Eh mes chers fidèles, comme vous semblez comblés, 

Sans mentir, si votre foi se rapporte à votre joie, 
Vous êtes, c’est certain les plus saints des chrétiens. 
 
A ces mots, les fidèles exprimèrent leur émoi 
Et pour montrer leur gratitude 
Firent des dons en multitude. 
Sur papier ou sur internet, au choix. 
 
Le curé s’en saisit, et dit : 
Mes bons amis, merci 
Apprenez que tout curé 
Vit et dépend du denier de ses fidèles. 
 
Même le fisc, devant tant de mansuétude 
Des ¾ de leur don, leur fit réduc. 
Rien ne sert de tergiverser 
Il faut donner avant la fin de l’année.

PAR CARTE BANCAIRE EN LIGNE 
Sur le site www.diocese92.fr/donner  
ou sur la borne de la chapelle de la Vierge 
PAR CHEQUE 
A l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de Boulogne » à 
mettre dans les enveloppes du denier qui sont dans les 
présentoirs de l’église et à remettre en sacristie, dans le 
tronc denier au fond de l’église à gauche en rentrant ou 
au secrétariat : 2 rue de Verdun 
PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
Remplir le formulaire du dépliant « Le denier » du 
diocèse de Nanterre disponible sur les présentoirs de 
l’église en indiquant « Paroisse Notre-Dame de 
Boulogne. » Adresser le formulaire accompagné d’un 
RIB à : Association Diocésaine de Nanterre 85 rue de 
Suresnes - 92022 NANTERRE Cedex ou directement en 
ligne avec l'option 
« Je donne tous les mois » sur www.diocese92.fr/donner  
PAR VIREMENT BANCAIRE 
Paroisse ND de Boulogne  
IBAN : FR76 3000 3037 6000 0502 6020 277 BIC : 
SOGEFRPP 
Merci d’indiquer votre nom et votre adresse à 
contact@notredamedeboulogne.fr si vous demandez 
un reçu fiscal 
EN ESPECES 
A mettre aussi dans les enveloppes du denier et à 
remettre en sacristie, dans le tronc du denier ou au 
secrétariat : 2 rue de Verdun 

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

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don?private_server_time=1654684178687&cid=1

