
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 15 au 21 janvier 
15-21 janvier Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 

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

21h 
19h  7h15, 12h15, 19h 

7h15, 12h15 
(Apprentis), 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 49, 3.5-6 ; Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34                          
Dimanche 15 janvier 2023 – 2e Dimanche du Temps Ordinaire 

Edito : « Je viens faire ta Volonté ! » 

Chers paroissiens, 

Ceux qui viennent vers Jean, pour se faire baptiser, sont des hommes qui ont pris conscience et du mal dans la société, 

et du mal dans leur cœur. Aujourd’hui, le mal dans le monde et dans nos cœurs, se présente sous des formes toujours 

nouvelles. A ces hommes qui désirent et essayent de se sauver, Jésus vient révéler le don de Dieu. Par notre baptême, 

nous avons reçu le cadeau de Dieu, et nous savons que nous pouvons appeler le Père de Jésus, notre Père. Il faut 

vouloir aussi que son règne vienne : règne d’Amour, de Justice et de Paix. Et il faut nous souvenir que la paix ne peut 

se poser que là où elle trouve des enfants de paix. Pour que l’humanité ne sombre pas dans la désespérance, il lui faut 

des témoins d’espérance. Pour nous chrétiens, cette vérité, c’est la tendresse de Dieu et, quoiqu’il arrive, nous 

pouvons compter sur Lui. A chaque Eucharistie, nous reprenons les mots du Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu qui, 

enlève le péché du monde. » Jésus se fait notre nourriture pour faire grandir en nous la douceur, la tendresse, la 

pauvreté du cœur, en un mot, la Vie même de Dieu, en nous et entre nous. 

                                 Jacques Averbuch, diacre 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - Du 18 au 25 janvier 
« Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir souvent pour 

renouveler la prière demandant l’unité de l’Eglise » Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, 8. 

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, Helena Vicario 

Cette semaine à la paroisse 
S 14 – 10h Audition de la Maîtrise 2 
rue de Verdun 
- 10h15 Prier avec la parole 
- 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 
L 16 19h Messe pour tous les 
bienfaiteurs de la paroisse Notre-
Dame 
M 17 – Mémoire de Saint Antoine 
- 20h Parcours Alpha 
- 20h30 Parcours Zachée 
M 18 Début de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 
– 20h45 Veillée d’intercession 
J 19 – 19h Conférence « des Coptes 
à la Pierre de Rosette 
- 20h 1re soirée de préparation JMJ 
au 2 rue de Verdun 
V 20 – Saint Sébastien, soldat, 
martyr à Rome et Saint Fabien, 
pape, martyr 
S 21 – Saint Agnès, vierge et 
martyre 
-  Week-End Esprit Saint parcours 
Alpha 
D 22 – 3e Dimanche du Temps 
Ordinaire. Dimanche de la Parole 
de Dieu 
- 13h30 Départ du pèlerinage de la 
Parole 
- 14h30 RDV à la Maison de la 
Parole 

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


 
 

 

 

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 :  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/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. (Ps 39, 8a.9a) 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  

Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise : 
Lorenzo BOURGES UGGERI-TEFFARO 

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Jean DESVILLES – Colette LE FOUEST – Gerty BABEU – Michel MOREAU – Thérèse DUBOISSET  

Messes de 7h15 : à partir du mardi 17 janvier les messes de 7h15 seront célébrées au Maître-Autel de Notre-Dame pour 
mettre en valeur la beauté de l’autel qui vient d’être restauré. Visite du Maître-Autel – Photos du Maître-Autel  

Que retenir de 2022 dans l’Eglise ? 10 mois en communion avec le peuple ukrainien ; 150 français ont contribué au 
Synode sur la synodalité dont 120 à Notre-Dame ; 4300 adultes ont été baptisés et 122 prêtres ont été ordonnés ; 3 
nouveaux saints français (Charles de Foucauld, César de Bus, Marie Rivier) ; la France a reçu un nouveau cardinal (Jean-
Marc Aveline) ; le Pape a fait 4 grandes visites officielles (Canada, Malte, Bahreïn, Kazakhstan) ; catholiques et juifs 
ont célébré la mémoires des Justes parmi les nations dont le prêtre boulonnais Maurice Brasdu ; 30000 scouts à 
Chambord en mai, 2500 servants d’autel à Rome en août, 8000 participants au Congrès Mission ; l’Eglise a pris part au 
débat sur la fin de vie et le suicide assisté. 

11/02 Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés à Eglise Immaculée 

Conception, Boulogne, de 8h30 à 17h30. Mgr Rougé invite tous les couples de 

l’Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine qui se marient en 2022 ou 2023 

pour la journée des fiancés, une journée de formation, de prière, de partage, 

de témoignages. Des couples témoigneront combien le Christ transforme et 

fortifie leur amour dans le mariage. Renseignements et inscriptions Contact : 

Alexis et Marie-Amélie de Champsavin : adechamp@gmail.com    

Nous recherchons des couples parrain pour cet événement ? 
Cette année, le 11 février à l’immaculée-Conception de Boulogne, 400 couples de fiancés sont attendus et l’équipe recrute 
120 couples parrains pour accueillir comme des rois les fiancés... 
Le rôle du couple parrain est d’accompagner fraternellement 3 couples de fiancés pendant la journée, de susciter la parole 
lors des temps d'échanges, de déjeuner avec les fiancés, d’être disponibles pour témoigner de sa foi, et de les accompagner 
lors de la bénédiction finale au pied de l’autel. Nombreux parrains ont témoigné des bienfaits de cette journée pour leur 
propre couple qui a été boosté ! Inscription à la JdF - gratuit pour les couples parrains et les serviteurs 
Formation des couples parrains (indispensable) 
- samedi 28 janvier de 9h à 12h à la Maison diocésaine à Nanterre. Inscription 
- mardi 7 février 2023 de 20h30 à 22h à Sèvres. Inscription 

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. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
https://soundcloud.com/user-756343295/visite-de-la-restauration-du-maitre-autel-journees-du-patrimoine-2022
https://www.flickr.com/photos/194477847@N05/albums/72177720302855543
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
mailto:adechamp@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/eglise-catholique-des-hauts-de-seine-diocese-de-nanterre/evenements/journee-des-fiances-et-jeunes-maries-11-fevrier-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMrusTZOXrusCWJU4amcg2wMRjx3K7r0NYXkLBNv1XeOW9Ag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GJ2PO2bVD8zp5Q_e8DOMVF7-7YO2jENI3kB1vccylA6aAQ/viewform?usp=sf_link
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://maisondelaparole.diocese92.fr/


LA MISSION DE FOYER D’ACCUEIL  

« Être foyer d’accueil » est une mission originale confiée à des couples du diocèse. 

Qu’est-ce que « Le foyer d’accueil » ? 

La mission de foyer d’accueil existe dans le diocèse de Nanterre depuis 1987. Chaque année, une dizaine de couples 
sont appelés par l’évêque pour vivre dans un presbytère, une aumônerie de l’enseignement public ou une maison 
d’Église pour une durée de 3 à 5 ans. 
Quelle est la mission première d’un foyer d’accueil ? 

La première mission du foyer d’accueil consiste à être une présence chrétienne et chaleureuse, à favoriser les 
possibilités de rencontres, à être attentif aux personnes isolées ou en situation de fragilité et se rendre proche d’elles. 
Appelé à « tisser des liens », le foyer d’accueil doit donner l’image d’une Église, accueillante et rayonnante, à la fois 
dans le lieu de mission et dans le quartier à travers les activités de la vie quotidienne. La mission du « foyer d’accueil » 
est donc très riche et peut varier en fonction du projet pastoral du lieu où il est envoyé. Il engage à se mettre au 
service de la communauté et à participer activement à la vie pastorale du lieu. Le couple foyer fait partie de l’Équipe 
d’Animation Pastorale et veille à rester en lien constant avec le curé et les vicaires s’il y en a. Il est engagé dans la vie 
de la paroisse à travers les évènements paroissiaux : les services offerts aux plus pauvres, les pèlerinages, les soirées 
de rencontre, les conférences, la fête paroissiale…En fonction de ses charismes propres et de ses disponibilités, il 
peut aussi s’impliquer dans la pastorale comme le catéchisme, l’équipe liturgique, l’équipe baptême…Sans jamais se 
substituer aux personnes engagées, il doit tout au contraire susciter et encourager l’implication des paroissiens.  
Pour découvrir le tract et les témoignages, c’est ici.  

Si cette mission vous parle, n’hésitez pas à contacter notre curé : contact@notredamedeboulogne.fr 

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) 

 

VOCATION ET JOURNEE DU 2 FEVRIER  
Nous recevrons cette année à Notre-Dame de Boulogne l’icône des vocations autour de la fête de la Présentation du 

Seigneur au Temple le 2 février, 27e journée mondiale de la Vie consacrée. Pendant 9 jours, nous prierons par 

l’intercession des saints de notre diocèse et des saints qui ont marqué, par leur vie, la vie de l’Église. Nous dirons aussi 

à la fin de toutes les messes : Seigneur, donne-nous de prêtres. Nous vous invitons à découvrir la neuvaine pour les 

vocations. 

QUIZZ NOTRE-DAME 
 

La bonne réponse à la question de la semaine dernière : B. 73 « C’est la Tradition apostolique qui a fait discerner à 
l’Église quels écrits devaient être comptés dans la liste des Livres Saints. Cette liste intégrale est appelée ‘Canon’ des 

Écritures. Elle comporte pour l’Ancien Testament 46 (45, si l’on compte Jr et Lm ensemble) écrits et 27 pour le 
Nouveau » CEC, n. 120 

Question de la semaine : De quand date le mouvement œcuménique ? 
A. De la création du Conseil œcuménique des Eglises en 1948 
B. De la publication du décret sur l’œcuménisme de Vatican II en 1964 
C. De l’initiative d’une semaine pour l’unité du P. Couturier en 1933 
D. De la rencontre d’Assise en 1986 

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  

 
 

https://diocese92.fr/dossiers/foyer-daccueil/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-ndameboul.venio.fr/fr
mailto:jmj2023.ndboulogne@gmail.com
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/06/neuvaine_vocations_2022.pdf
https://diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/06/neuvaine_vocations_2022.pdf


 
 

 

 

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 :  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  

POURQUOI IL EST BON D’ALLUMER DE TEMPS EN TEMPS UNE BOUGIE A L’EGLISE 

Le jour de la fête de la présentation du Seigneur nous bénirons les cierges. La 

bénédiction des cierges est un sacramental (un cérémonial institué par l’Église 

qui a des effets spirituels), si bien que les cierges ainsi bénis revêtent ensuite un 

caractère sacré et ne sont plus de simples bougies. Mais de manière générale, 

pourquoi allumer un cierge à l’église ?  

Allumer une bougie ou un cierge dans une église, que l’on soit seul, en couple 
ou en famille, est loin d’être un geste anodin. Il est même essentiel. 
Explications. On y vient pour prier, pour y découvrir un incroyable patrimoine 
et, parfois, pour y trouver aussi un peu de fraîcheur. Rentrer dans l’église, la 
chapelle, l’abbaye ou la cathédrale d’à côté est certainement au programme 
de nombreux vacanciers. Si vous n’avez pas le temps de vous arrêter 
longtemps car le petit dernier a raté sa sieste ou que vos amis ont eu leur 
dose de patrimoine et préfèrent retourner à la plage, il existe un moyen tout 
simple et rapide de prier : en allumant une bougie ou un cierge.  
Parce que le Christ donne la lumière et réchauffe les cœurs mêmes les plus 
meurtris, allumer une bougie est comme un acte de foi dans le Christ qui est 
« la lumière du monde ». C’est un geste concret qui accompagne notre 

prière ou qui exprime notre remerciement. Geste de piété populaire, faire brûler un cierge dans une église c’est dire 
de manière simple la foi et la confiance en Dieu. Quand on ne sait pas quoi dire à Dieu, la lumière qui brille symbolise 
l’attitude de prière.  

Voici une courte prière qu’il est possible de réciter une fois la bougie allumée pour celles et ceux qui le désirent : 
Seigneur, que ce cierge que je fais brûler soit lumière pour que Tu m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions, 
soit feu pour que tu brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté, qu’il soit flamme pour que tu réchauffes mon 
cœur. Je ne peux pas rester longtemps dans ton église en laissant brûler ce cierge, c’est un peu de moi que je veux te 
donner. Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du jour. Amen    Source : Aleteia  

Pourquoi faire brûler un cierge ? 
A quoi servent les cierges que nous faisons brûler dans nos églises ou à la grotte de Lourdes ? Est-ce le signe d'une dévotion 
désuète ? La réponse de Christine Gilbert, directrice adjointe de l’Institut religieux de l'Institut catholique de Paris. 
Sophie de Villeneuve : D’où vient cette tradition ? Serait-ce de la superstition ? 
Christine Gilbert : C’est toujours le risque. On brûle des cierges dans les églises, les sanctuaires ou même les petites 
chapelles depuis très longtemps. Cela fait partie de ce qu’on appelle la piété populaire, ce qui veut simplement dire la 
piété du peuple. Il y a au Vatican un directoire des piétés populaires, qui sont considérées comme un vrai trésor du 
peuple de Dieu. Ce que les gens vivent en faisant ces gestes de piété est important pour l’Église. 
C’est vrai qu’on met souvent un cierge devant la statue d’un saint pour lui demander quelque chose ? 
C. G. : On lui demande quelque chose, ou on le remercie, c’est un geste de prière très concret. Quand on met un peu 
d’argent dans le tronc d’une église, c’est un geste de partage. Le cierge apporte la lumière, il éclaire, il réchauffe, il 
exprime ce qui est important pour l’homme. 
La lumière, c’est un symbole de l’amour de Dieu pour nous ? 
C. G. : Cela peut aussi être une prière : « Dieu, illumine-moi de la lumière de ton amour. » Et puis la flamme d’une bougie 
est précaire, fragile, mais s’il n’y a pas de vent, elle se voit de très loin. Nos vies sont précaires et fragiles, en allumant 
un cierge, nous nous plaçons devant la grande lumière de Dieu. Dans la nuit de Pâques, le symbole du cierge pascal 
est très fort. On dit que le Christ est la lumière du monde. 
Quand on entre dans une église, il est étonnant de voir que les statues de certains saints ont de nombreux cierges 
à leurs pieds, tandis que d’autres sont presque oubliés. Pourquoi ? 
C. G. : C’est le reflet d’une culture. Au Portugal par exemple, on a une dévotion toute particulière pour Notre-Dame 
de Fatima. C’est la Vierge Marie bien sûr, mais Notre-Dame de Fatima structure la foi des Portugais. Source : La Croix 

 
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://fr.aleteia.org/2022/08/17/pourquoi-il-est-bon-dallumer-de-temps-en-temps-une-bougie-a-leglise/

