
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 8 au 14 janvier 
8-14 janvier Dimanche 8 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 

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

21h 
19h  

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 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 

                                       Lectures : Is 60, 1-6 ; Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12 

                                     Dimanche 8 janvier 2023 – Epiphanie du Seigneur 
Edito : Solennité de l’épiphanie 

Chers paroissiens, 

Si l’origine du mot Noël est souvent sujette à controverse, celui d’Épiphanie est clairement identifiable. Ce mot est 

tellement suggestif que l’on aurait pu l’utiliser pour résumer les évènements qui tournent autour de la Nativité : il 

signifie la manifestation ou l’apparition. Cette solennité vient clore une série de célébrations et d’évènements qui 

n’ont qu’un objectif, celui de commémorer la manifestation ou l’apparition du Verbe de Dieu dans notre nature 

humaine. Le Verbe a pris chair dans le sein de Marie le jour même de l’Incarnation et ce n’est que quelques jours après 

sa naissance qu’il a été rendu disponible à l’adoration, d’abord aux bergers (car les simples et les pauvres doivent 

toujours avoir la priorité) puis aux mages. L’Épiphanie résume ainsi cette simple vérité : la Parole de Dieu, le Verbe, 

Jésus nous est offert à l’adoration. Et, lorsque Dieu parle, ce n’est pas de manière mystérieuse ou ésotérique. Lorsqu’il 

s’adresse à nous, c’est dans notre langage maternel et charnel, pour que nous le comprenions. Isaïe l’avait déjà 

annoncé : « Quand j’ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l’obscurité de la terre ; je n’ai pas dit aux 

descendants de Jacob : Cherchez-moi dans le vide ! […] Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des 

nations ! Ils sont dans l’ignorance, ceux qui portent leurs idoles de bois, et qui adressent des prières à leur dieu qui ne 

sauve pas » (Is 45, 19-20). Ainsi, nous fêtons Dieu qui se manifeste ostensiblement pour que nous abandonnions nos 

idoles et qu’à côté des mages, nous adorions, unique lumière du monde. 

P. François Garreau, vicaire 

« Benoît, fidèle ami de l’Epoux, que ta joie soit 
parfaite en entendant sa voix, définitivement 

et pour toujours »  
Pape François 

« Seulement là où on voit Dieu commence 

véritablement la vie. Seulement lorsque nous 

rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, 

nous connaissons ce qu’est la vie. Nous ne 

sommes pas le produit accidentel et 

dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de 

nous est le fruit d’une pensée de Dieu. 

Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, 

chacun est nécessaire. Il n’y a rien de plus 

beau que d’être rejoints, surpris par l’Évangile, par le Christ. Il n’y a rien de 

plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l’amitié avec 

lui. La tâche du pasteur, du pêcheur d’hommes, peut souvent apparaître 

pénible. Mais elle est belle et grande, parce qu’en définitive elle est un 

service rendu à la joie, à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le 

monde. » 

Benoît XVI, 24 avril 2005, Messe inaugurale de son pontificat 

Dossier thématique sur Benoît XVI 

Cette semaine à la paroisse 
V 6 – 1er Vendredi du mois, messes votives du 
Sacré Cœur 
S 7 – 19h Spectacle « la crèche » joué par des 
enfants ukrainiens  
D 8 – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur. 
Lancement des JMJ à Notre-Dame de 
Boulogne 
- 8-16 Absence des prêtres de la paroisse 
L 9 – Fête du baptême du Seigneur  
M 10 – 18h Audition de la Maîtrise 2 rue de 
Verdun 
– 20h Parcours Alpha : Lire la Bible, pourquoi 
et comment ? 
- Reprise des réunions du catéchuménat 
M 11 – 10h Audition de la Maîtrise 2 rue de 
Verdun 
J 12 – 20h Lancement d’Alpha Couple 
S 14 – 10h Audition de la Maîtrise 2 rue de 
Verdun 
- 10h30 Eveil spi 0-3 ans à l’église 
- Sortie des servants d’autel 
D 15 – 2e  Dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h30 Eveil à la foi 
- 12h45 La table du curé 
Dates à retenir 
18-25 janvier : semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 
19 janvier : 1re soirée de préparation JMJ au 2 
rue de Verdun 
22 janvier : Dimanche de la Parole - pèlerinage 
à la Maison de la Parole à Meudon 

https://eglise.catholique.fr/vatican/les-papes-recents/pape-benoit-xvi/


 
 

 

 

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/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (Ps 71,11)   

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  

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

Obsèques : portons dans nos prières le membre de notre communauté qui nous a quittés cette semaine : 
Elisabeth VOOS – Marguerite BOURJAC – Christiane HEMERY – Guy BOUSQUET – Hervé LEMARCHAND 

En ce début d’année, nous vous remercions vivement pour votre contribution 
généreuse au denier de l’Eglise. 

Une messe pour les bienfaiteurs de notre paroisse sera célébrée le lundi 16 janvier à 
19h. 

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

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, le samedi 
14 janvier à 10h et le mercredi 11 janvier à 10h  
CONTACT-INSCRIPTIONS :  marieclaire.leblanc@orange.fr - Chanteuse lyrique  

Ecouter la Maîtrise de Notre-Dame de Boulogne  

PROPOSITION DE PRIERE EN FAMILLE POUR L’EPIPHANIE 

La prière commence par le signe de croix. 
La famille peut choisir un chant pour entrer dans la prière, par exemple « Debout, resplendis, car voici ta lumière » 
Le papa ou le maman dit : joignons-nous aux mages pour venir adorer Jésus dans la crèche. 
Un enfant lit cet extrait de l’Evangile selon Saint Matthieu (2, 10-11) : « Quand ils virent l’étoile, les mages se réjouirent 
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 
La famille dit à tour de rôle : - Vous, les mages qui avez suivi l’étoile qui vous guidait vers Jésus, apprenez-nous à lire 
les signes de Dieu dans notre vie. 
- Le Tout-Puissant se fait fragile pour nous rejoindre ; que notre cœur soit plein d’adoration lorsque nous allons 

communier. 
- Nous aussi, nous pouvons faire des cadeaux à Jésus : des services rendus aux autres, des compliments qui leur 

feront plaisir. 
- Nous vous regardons, Marie et Joseph. Donnez-nous un cœur comme le vôtre, plein de foi et de confiance. 
- Nous te regardons, Jésus. Merci pour l’immense cadeau de ta présence. Qu’à l’exemple des mages, tous les 

hommes puissent te chercher et te trouver. Nous te confions les chrétiens persécutés à cause de leur amour pour 
toi. 

La famille dit ou chante un Notre Père. 
Le papa ou la maman dit : Jésus, Prince de la Paix, garde nos cœurs dans ton amour. 
La prière s’achève par un signe de Croix. 

Annonce de Pâques et des fêtes mobiles 2023. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés : à l’invitation de la miséricorde de Dieu, 

nous nous sommes réjouis de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ ; de même, nous vous annonçons la joie de la Résurrection 

de notre Sauveur. Le Mercredi des Cendres, commencera l’entraînement du Carême le 22 février. Vous célébrerez dans la joie la 

sainte Pâque de notre Seigneur Jésus Christ le dimanche 9 avril. L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 18 mai. 

La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 8 juin. Le dimanche 3 décembre sera le premier 

dimanche de l’Avent de notre Seigneur Jésus Christ, à qui soient l’honneur et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.  

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
mailto:marieclaire.leblanc@orange.fr
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/maitrise-notre-dame-de
https://www.youtube.com/watch?v=dAO8GcPNdDA


22 JANVIER : DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du Dimanche de la Parole de Dieu, le pape 
François nous donne, chaque année liturgique, une belle occasion de réfléchir sur la place 
centrale de la Parole de Dieu dans nos vies. En instituant un Dimanche consacré à la Parole 
de Dieu pendant le temps ordinaire, le Pape invite les baptisés et les communautés 
chrétiennes à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte 
où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. 
22 janvier 2023 – Dimanche de la Parole et pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne à la 
Maison de la Parole avec Mgr Matthieu Rougé 

Vous êtes cordialement invités à ce pèlerinage - 1h de marche - qui nous mènera à la 
Maison de la Parole à Meudon (4 bis, rue Hélène Loiret). Départ à 13h30 de Notre-Dame 
ou rdv directement sur place à 14h30 pour profiter d’un café gourmand et écouter 
l’enseignement de Mgr Matthieu Rougé sur la place de la Parole de Dieu dans nos vies. 
Invitez autour de vous à l’aide du petit « La Bible en Bref » qui sera distribué à l’église 
avec une invitation à l’intérieur. 

DIALOGUE INTER-RELIGIEUX 
7-8/01 Le groupe « Vivre Ensemble à Boulogne-Billancourt » distribuera, comme chaque année, un calendrier inter-religieux 

à la sortie des offices des lieux de culte des différentes communautés religieuses de Boulogne-Billancourt (catholique, juive, 

musulmane, protestante et orthodoxe). Créé en 2016 à la suite de l’assassinat du Père Hamel, ce groupe a pour objectif de 

promouvoir la Fraternité et la Paix sur le territoire de notre commune. Il est heureux de vous partager cet article présentant 

les dernières initiatives du Pape François et du Grand Imam d’Al-Azhar, Mohammed Al-Tayeb pour promouvoir le dialogue 

inter-religieux. Vous voulez en savoir plus sur notre groupe ? Contactez-nous sur l’une des adresses suivantes : 

www.vivreensembleaboulogneb.fr ou jack.caillod@gmail.com 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 18-25 janvier 2023 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la « Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions. Un comité 
international – composé de représentants du Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi et Constitution du Conseil 
œcuménique des Eglises (Genève) – publie chaque année un document sur un thème 
préparé par un groupe interconfessionnel d’un pays. Il propose un thème biblique, un 
schéma de célébration œcuménique et des prières quotidiennes. 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 2023 : « Apprenez 
à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17). Evénements :  

- 19/01 Conférence « Des Coptes à la ‘Pierre de Rosette’ : Champollion face au Mystères 
des hiéroglyphes » 1822, par Catherine Chadefaud à 19h, rue de Verdun 

- 20/01 Rencontre des diacres, prêtres et pasteurs 

- 22/01 Pèlerinage biblique à la Maison de la Parole 

- 25/01 Célébration œcuménique à Boulogne avec les jeunes de la maison d’Unité. Maison 
des familles St François de Sales, 1 parvis Jean-Paul II, Boulogne-Billancourt 
- 29/01 Prédication du P. Roger Villegas à la paroisse protestante de la rue du Château par 
l’invitation du conseil et de la pasteure, Hélène Vicario 

JEUNESSE 

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. 
JMJ de Lisbonne du 25 juillet au 6 août 2023 Mets-toi en 
route avec Notre-Dame pour participer à cet évènement 
mondial hors du commun.  

Inscriptions 
Contact Martin et Laetitia Le Bart de la Broise 

jmj2023.ndboulogne@gmail.com – 06 50 53 33 27 

Rencontre de préparation Pizza – JMJ 
Jeudi 19 janvier à 20h au 2 rue de Verdun (5€/pers) 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://maisondelaparole.diocese92.fr/
http://www.vivreensembleaboulogneb.fr/
mailto:jack.caillod@gmail.com
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/faith-and-order
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-ndameboul.venio.fr/fr
mailto:jmj2023.ndboulogne@gmail.com
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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  

QUIZZ NOTRE-DAME 
 

La bonne réponse à la question de la semaine dernière : A. Saint Grégoire, alors pape, dévoila dans son homélie du 6 janvier 591 la symbolique 
des présents : l’or, car c’est un roi ; l’encens, car c’est Dieu ; la myrrhe (qui servait à embaumer les défunts), car c’est un mortel. 

Question de la semaine : Combien de livres comporte la Bible ?  
A. La Bible est un seul livre 
B. 73 
C. 72 
D. 2 grands livres : Ancien et Nouveau Testament 

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 

TESTAMENT SPIRITUEL DE BENOIT XVI 

La salle de presse du Vatican a rendu public, samedi 31 décembre 2022, jour du décès du pape émérite Benoît XVI, son 

testament spirituel rédigé le 29 août 2006. Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies que 

j’ai parcourues, je vois d’abord combien de raisons j’ai de rendre grâce. Tout d’abord, je remercie Dieu lui-même, le 

donateur de tout bon cadeau, qui m’a donné la vie et m’a guidé à travers divers moments de confusion, me relevant 

toujours quand je commençais à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et je 

comprends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que c’est en elles qu’Il 

m’a bien guidé. Je remercie mes parents, qui m’ont donné la vie dans une période difficile et qui, au prix de grands 

sacrifices, m’ont préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, comme une lumière vive, illumine tous mes jours 

jusqu’à aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et elle a toujours tenu bon au 

milieu de toutes mes réalisations scientifiques ; la profonde dévotion et la grande bonté de ma mère sont un héritage 

pour lequel je ne saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m’a assisté pendant des décennies de manière 

désintéressée et avec une attention affectueuse ; mon frère, avec la lucidité de ses jugements, sa résolution 

vigoureuse et la sérénité de son cœur, m’a toujours ouvert la voie ; sans sa constance qui me précède et 

m’accompagne, je n’aurais pas pu trouver le bon chemin. Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, 

hommes et femmes, qu’il a toujours placés à mes côtés ; pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours 

; pour les enseignants et les étudiants qu’il m’a donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le 

Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j’ai toujours vu briller la splendeur du 

Créateur lui-même. Je remercie les gens de ma patrie, car c’est en eux que j’ai expérimenté, encore et encore, la 

beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne vous 

laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j’ai pu expérimenter à chaque étape 

de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison. À tous ceux que j’ai lésés 

d’une manière ou d’une autre, je demande pardon de tout mon cœur. Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, 

je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l’Église, ont été affectés à mon service : restez fermes dans la foi ! Ne vous 

laissez pas troubler ! Il semble souvent que la science – les sciences naturelles d’une part et la recherche historique 

(en particulier l’exégèse des Saintes Écritures) d’autre part – soient capables d’offrir des résultats irréfutables en 

contraste avec la foi catholique. J’ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j’ai pu voir 

comment, au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des 

sciences, mais des interprétations philosophiques ne relevant qu’en apparence de la science ; tout comme, d’autre 

part, c’est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la 

portée de ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j’accompagne le chemin de la théologie, en 

particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j’ai vu s’effondrer des thèses qui 

semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher etc.), la 

génération existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste. J’ai vu et je vois comment, à partir de 

l’enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est 

vraiment le chemin, la vérité et la vie – et l’Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. Enfin, je 

demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive 

dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés.  

Benedictus PP XVI 
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