
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 18 au 24 décembre 
18-24 déc. Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

Messes 
9h30, 11h, 17h [ES], 18h30, 

21h 
19h 12h15,19h 12h15 (Apprentis),19h 12h15,19h 12h15,19h 

Messe du jour : 9h30  
Nuit : 17h30, 19h, 21h [ES], 23h 

Confessions 
11h-12h 

(Pendant la messe) 
 16h-19h 16h-19h 16h-19h 16h-19h 10h-11h30 

Adoration   16h-19h 16h-19h 16h-19h  16h-19h  

Chapelet 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 

Ouverture  9h-22h 12h30-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-24h 
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

4e dimanche de l’Avent - Année A 
Lectures du dimanche Is 7, 10-16 ; Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 

Dimanche 18 décembre 2022 – Le temps de l’Avent 

Edito : Une nouvelle création 

Chers amis, 

La semaine qui précède Noël fait retentir en un lointain écho le premier récit de la création, dont le chef d’œuvre était 

façonné à l’image et à la ressemblance de Dieu : « il les créa homme et femme ». L’annonciation à Joseph et à Marie 

nous introduit dans une nouvelle création : Jésus sauvera le peuple de ses péchés. C’est sur la base d’un songe, tel le 

mystérieux sommeil d’Adam, que Joseph, l’homme juste, acceptera de coopérer à l’œuvre de Dieu. Cela pose la 

question : « ne puis-je pas affiner mon ouïe spirituelle, amplifier mes vues parfois trop plates, approfondir en moi l’espace 

d’intériorité, pour accueillir le mystère de Dieu et y contribuer dans ma vie familiale, paroissiale … ? » La création nouvelle 

n’est pas encore achevée. Toute âme fidèle et de bonne foi, désireuse d’une vie juste, est appelée à accomplir la parole 

du Seigneur et à mettre ses talents au service de la charité.  

P. Jaroslav de Lobkowicz, lc  

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

Date limite d’inscription : 4 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 16 - 7h15 Messe à la bougie 
(Rorate) 
- 18h30 Diner pizza – Formation 
servants d’autel 13-17 ans 
- 19h30 – 21h Veillée pénitentielle 
Avent, confessions 
16-23 déc. Neuvaine festive pour 
préparer Noël. 2 rue de Verdun 
S 17 – 11h Messe communauté 
tchèque 
– 16h Goûter – Formation servants 
d’autel 7-12 ans 
D 18 – 4ème dimanche de l’Avent 
M 20 - 16h – 19h Confessions 
M 21 - 16h – 19h Confessions 
J 22 - 16h – 19h Confessions 
V 23 - 16h – 19h Confessions 
 

S 24 – Messes de la nuit de Noël : 
- 17h30 Messe de Noël des enfants 
- 19h Messe de Noël  
- 21h Messe de Noël en espagnol 
- 23h Messe de Noël  
D 25 – Messes du jour de Noël : 
- 7h15, 11h, 17h (Es) 18h30 Messes de 
Noël  
- 10h30 Messe de Noël aux 
abondances (recherche de 
bénévoles pour aider les 
personnes âgées à rejoindre la 
salle de la messe) 

 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! (Ps 23, 7c.10c) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUOD26O2y9W0kOG4iCX0lCElnNuHFS44w50xcY64rrtmZyzQ/viewform?usp=sf_link
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  
 

 Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Rose 

Fermeture du secrétariat paroissial : le secrétariat sera fermé du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier. 

18/12 Une quête pour les chantiers du Cardinal aura lieu à la sortie des messes du dimanche 27 novembre. C’est grâce 

à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent 

à nos prêtres des logements décents. Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte et 

d’accueil catholiques (église, chapelle, presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1 740 églises qu’on dénombre en Île-de-

France, 456 ont été construites après 1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église.  

FORMATION POUR LES COUPLES AUTOUR DE NOTRE-DAME 
11/02 2023 Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés. Mgr Rougé invite tous les 

couples de l’Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine qui se marient en 2022 

ou 2023 à participer à la Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés, qui aura lieu 

le samedi 11 février 2023 de 8h30 à 17h30 à l’église de l’Immaculée Conception 

de Boulogne-Billancourt. Il est possible de s’inscrire en tant que couple de 

fiancés ou de jeunes mariés Inscriptions ici - Reportage 

PARCOURS GO / NO GO : Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous sentez qu’il 
faut que « les choses avancent » sans bien savoir comment ? Comment savoir si celui 
ou celle qui partage votre vie aujourd'hui est la personne avec laquelle vous voulez 
passer toute votre vie ? Comment fait-on pour discerner quand l’évidence de la 
réponse n'est pas forcément pas là ? Si tel est votre cas, le parcours GO / NO GO est 
fait pour vous ! 8 soirées consécutives entre fin janvier et fin mars 2023, à suivre à 
deux ou seul, pour mieux se connaître chacun, éclairer sa relation, fixer un cap et 
prendre une décision pour avancer. Nous vous en remercions chaleureusement par 
avance et restons à votre disposition pour toute question, L'Équipe Go No Go +33 6 
19 13 28 87. Infos  
27-29/01 Retraite pour couples sur la spiritualité conjugale proposée par Regnum 
Christi. Inscriptions : e2corainville@yahoo.fr  

 

THEATRE/SPECTACLE 

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 vont vous 
montrer 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).  

 

QUIZZ NOTRE-DAME 
La bonne réponse à la question de la semaine dernière : A. Examen de conscience, contrition, 

confession, satisfaction. 

Question de la semaine : à quel évènement doit-on l’essor des santons ? 
A. A la 1re représentation de la crèche faite par saint François 
B. A l’évolution de l’art religieux de la renaissance 
C. A la Révolution française 
 

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:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
https://www.youtube.com/watch?v=JREi-_KznMs&t=4s
https://stececile.fr/parcours-gonogo/
mailto:e2corainville@yahoo.fr


« 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 et 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 

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. 

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


 
 

 

 

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  

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, déposé 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 la maison ! 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 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. 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.  

AVEZ-VOUS DEJA PENSE A UN CADEAU DE NOËL POUR VOTRE PAROISSE ? 

Je suis baptisé, je soutiens ma paroisse en donnant au denier 

Jusqu’au 31 décembre 2022, 75% du montant de votre don est déductible de l’impôt sur 
le revenu (IR), dans la limite de 562 € jusqu'au 31 décembre 2022. Au-delà, la déduction 

fiscale de 66% continue de s’appliquer. 
 

Par exemple, un don de 100 € ne coûte que 25 euros 
Par exemple, un don de 200 € euros ne coûte que 50 euros 

jedonneaudenier.org  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:benoit.arthuisndb@orange.fr
http://jedonneaudenier.org/?fbclid=IwAR0ToXXpfbWEHiOZk1407cJzK2dWBYtC4kTLmChm68exT-Y9Pn7WhDLahQU

