
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 25 au 31 décembre 
25-31 déc. Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 

Meses 7h15, 11h, 17h [ES], 18h30 19h 19h 19h 19h 19h 
Messe du jour : 9h30  

Messe anticipée : 18h, 23h 

Adoration   16h-19h 16h-19h 16h-19h  16h-19h 22h-23h 

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

Ouverture  7h-20h 18h45-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 10h-20h 9h-24h 
 

Paroisse Notre-Dame de Boulogne 
Feuille d’informations paroissiales 

Messe de la veille au soir : Is 62, 1-5 ; Ps 88 (89), 4-5, 16-17, 27.29 ; Ac 13, 16-17.22-25 ; Mt 1, 1-25 

Messe de la nuit : Is 9, 1-6 ; Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14 

Messe de l’aurore : Is 62, 11-12 ; Ps 96 (97), 1.6, 11-12 ; Tt 3, 4-7 ; Lc 2, 15-20 

Messe du jour : Is 52, 7-10 ; Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18 

Dimanche 25 décembre 2022 - Nativité du Seigneur - Année A 

Edito : Un Noël avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Notre-Dame 

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). 

L’UNESCO a accepté cette proposition et inscrit le nom de Sainte Thérèse à la liste des anniversaires pour la biennale 2022-2023. 

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 rue 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. Joyeux Noël à tous,  

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

2023 : Jubilé de la naissance et de la béatification de sainte 
Thérèse au Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux  

 
« 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 

 
 

Jeune femme française connue dans le monde entier, femme de culture, 
d’éducation et de science, Thérèse de Lisieux, par sa personnalité, son œuvre scrute 
les profondeurs du cœur humain et ouvre des chemins de réponse possible aux 
hommes et aux femmes de ce monde en quête de sens, à la recherche de la paix 
personnelle et universelle. La reconnaissance par l’UNESCO de Thérèse de Lisieux 
sur proposition de la France ouvre des perspectives nouvelles à la diffusion de son 
message de vie, de paix et d’amour jusque vers « les îles les plus reculées » comme 
Thérèse de Lisieux l’exprime elle-même, jusqu’aux « périphéries », selon l’expression 
du pape François. 

Cette semaine à la paroisse 
 
V 23 - 16h – 19h Confessions 
S 24 – 20h  Diner de Noël rue de Verdun 
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) 
L 26 – Fête. Saint Etienne, premier 
martyre 
M 27 – Fête. Saint Jean, Apôtre et 
évangéliste 
M 28 – Fête. Saints Innocents, enfants 
martyres 
J 29 –Saint Thomas Becket, évêque de 
Cantorbéry, martyr. 
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. 

 



 
 

 

 

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/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! (cf. Ps 88, 2a)  

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  
 

 Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Madeleine PUGNET – Claude LECARPENTIER – Marceau WATTEBLED – Erik GUERVILLE – Agnès PERRATZI 

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

 

POUR LES COUPLES 

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 

 

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 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).  

02/02/2023 Monsieur le curé fait sa crise ! à 20h30 à l’église Sainte Thérèse 
-  Synopsis : L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la 
paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute 
plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il 
craque…et disparaît. Inscriptions  

 

QUIZZ NOTRE-DAME 
 

La bonne réponse à la question de la semaine dernière : c. A la Révolution française 

Question de la semaine : Quel académicien français se convertit le jour de Noël dans Notre-Dame de Paris ? 
A. Pascal 
B. Paul Claudel 
C. André Frossard 
 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUOD26O2y9W0kOG4iCX0lCElnNuHFS44w50xcY64rrtmZyzQ/viewform?usp=sf_link
mailto:isabelledebin@gmail.com
https://notredamedeboulogne.fr/parcours-alpha-copy/
https://www.billetweb.fr/mlecure-boulogne


« 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 

Thérèse de Lisieux, pour le 150ème « anniversaire de sa naissance, est présentée par la France avec le soutien de la 
Belgique et de l’Italie. Sainte Thérèse de Lisieux, mystique (1873–1897) est religieuse de l’Ordre du Carmel, docteur de 
l’Église catholique. Elle est décédée à l’âge de 24 ans, et est connue notamment pour ses publications posthumes, dont 
Histoire d’une âme. 
Pour l’UNESCO, la célébration de cet anniversaire contribuera à apporter une plus grande visibilité et justice aux femmes 

qui ont promu, par leurs actions, les valeurs de la paix. Étant donné la célébrité de Thérèse de Lisieux dans la 

communauté catholique (la ville de Lisieux étant le second lieu de pèlerinage de France après Lourdes), la célébration 

de son anniversaire peut être une opportunité de mettre en valeur le rôle des femmes au sein des religions dans la lutte 

contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion. Elle peut aussi renforcer le message de l’UNESCO sur l’importance de 

la culture (poèmes et pièces de théâtre écrites) dans la promotion de valeurs universelles et comme vecteur du dialogue 

interreligieux. 

MONSEIGNEUR FRANCESCO FOLLO, OBSERVATEUR PERMANENT DU SAINT-SIÈGE AUPRÈS DE L’UNESCO 

« Dans les écrits de Thérèse de Lisieux, sans doute ne trouvons-nous pas, comme chez d’autres Docteurs, une 

présentation scientifiquement organisée des choses de Dieu, mais nous pouvons y découvrir un témoignage éclairé de 

la foi qui, en accueillant d’un amour confiant la condescendance miséricordieuse de Dieu et le salut dans le Christ, révèle 

le mystère de la sainteté de l’Église » 

MONSEIGNEUR GUY GAUCHER 

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 est 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 chaleureusement 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  
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