
 
 

 

 

Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 22 au 28 janvier 
22-28 janvier Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 

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 8, 23b – 9, 3 ; Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 

Dimanche 22 janvier 2023 – 3e Dimanche du TO – Dimanche de la Parole 

Edito : Le chemin de la Parole dans nos coeurs 

Chers paroissiens, 

 

« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple » (Mt 4, 23), entendons-nous 

dans le verset qui précède la lecture de l’Évangile. Ce n’est que le début du ministère public du Christ. Dès le début, 

saint Matthieu déclare l’accomplissement de la prophétie d’Isaïe. C’est le Dieu de notre foi, un Dieu qui voit et entend. 

Il connaît nos joies et nos peines, notre Dieu est témoin de nos souffrances sous le joug de l’esclavage et l’oppression 

du péché. Dès le livre de l’Exode, il nous est dit que le Seigneur a vu l’oppression de son peuple, a entendu ses cris et 

connaît ses souffrances. C’est pourquoi le Christ est venu, pour proclamer la libération, pour nous guérir de nos 

infirmités et pour croire que le Royaume de Dieu est proche. Jour après jour, en écoutant ses paroles, en croyant à 

ses miracles, la foi grandit en nous. La conversion est un chemin de libération intérieure et de renoncement, en 

assumant la responsabilité de notre vie sous la garde du Seigneur. Que ce dimanche de la Parole nous permette 

d’avancer sur chemin, 

Frère Edgar Maldonado, séminariste 

DIMANCHE 22 JANVIER : DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

Dimanche de la Parole 
Pèlerinage de Notre-Dame de 

Boulogne à la Maison de la 
Parole 

(4bis, rue Hélène Loiret, Meudon) 
Rencontre 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 

- Rendez-vous directement sur place à 
14h30 pour profiter d’un café gourmand 

 
Venez 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. 

Cette semaine à la paroisse 
18-25 janvier : Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 
V 20 – Mémoire de saint Sébastien 
et de saint Fabien  
S 21 – Mémoire de Saint Agnès 
-  Week-End Esprit Saint Alpha 
- 12h Messe du Secours Catholique 
 

D 22 – 3e Dimanche du TO 
Dimanche de la Parole de Dieu 

 

- 10h30 Messe des collégiens  
- 13h30 Départ du pèlerinage de la 
Parole depuis Notre-Dame 
- 14h30 RDV à la Maison de la Parole 
M 24 – Mémoire de Saint François 
de Sales, docteur de l’Eglise. 
- 9h Réconciliation des CM2 à 
l’Eglise 
- 20h Parcours Alpha 
M 25 – Conversion de Saint Paul 
- 20h Célébration œcuménique à la 
Maison St François 
J 26 – Mémoire des Saints Timothée 
et Tite 
- 20h 2e session Alpha Couples 
V 27 – Sainte Angèle Mérici 
- 9h30 Forum des catéchistes 
S 28 – Mémoire de Saint Thomas 
d’Aquin 
D 29 – 4e Dimanche du Temps 
Ordinaire 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/


 
 

 

 

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: 15h – 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/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a)  

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE  

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

Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine : 
Robert GIOVANNONI – Suzanne LUQUEL – Hervé PHILIPPE – Palmina ESPOSITO  

Quête pour les séminaires 21-22 janvier : En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 150 

séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est 

intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 90€ (hébergement, frais d’études, 

protection sociale, pèlerinages…). La quête est destinée au financement de la formation des séminaristes. Vous 

pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 

Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

Solidarité avec l’Ukraine en cette semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. En lien avec l’église orthodoxe St Nicolas de Boulogne, nous 

relançons une collecte pour l’Ukraine. La liste des produits importants est sur 

les affiches posées à l’église. Tout est à déposer au 132 bis rue du Point du Jour 

de 8h à 15h du 23 au 28 janvier. 

Pour les familles et les enfants. La mise est retransmise en direct le dimanche sur 
un écran dans la salle en face de la sacristie. Si vous devez sortir de l’église avec 
vos enfants ce lieu est idéal pour continuer à suivre la messe. 

22/01 Inauguration de nouveaux locaux de la paroisse Sainte Cécile. Nous nous réjouissons avec toute la communauté 

paroissiale de Sainte Cécile en ce jour d’inauguration des locaux. Le P. Jaroslav exprimera notre communion à 

l’occasion de la messe d’inauguration célébrée à 11h30. 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Connaissez-vous les initiatives de la paroisse en lien avec la Parole de Dieu ? Voici un rappel 

Prier avec la Parole. « Nous avons besoin de la Parole de Dieu : écouter, au milieu des milliers de paroles de chaque jour, 

cette seule Parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de la vie ». Pape François. Une fois par mois est 

proposé aux participants de ce groupe d’entrer dans l’Évangile du dimanche suivant pour lire ensemble la Parole, la 

méditer puis échanger en essayant de la regarder à la fois dans le contexte de l’époque du Christ et aussi dans les 

clefs indispensables que Jésus nous donne pour éclairer notre vie d’aujourd’hui. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 

Vous pouvez rejoindre le groupe à n’importe quel moment de l’année. À chaque réunion, le texte proposé pour la 

réflexion est l’évangile du dimanche suivant. Pour qui ? Toute personne intéressée par un approfondissement de la 

Parole de Dieu est bienvenue au sein de ce groupe ! Où et quand ? Un samedi matin par mois de 10h15 à 11h30 à 

l’église. Contact : Caroline Didier – carolinedidier@yahoo.fr – 06 83 47 25 93 - Calendrier 

L’Evangile du dimanche commenté. Retrouvez toutes les homélies des prêtres et du 
diacre de Notre-Dame de Boulogne sur notre Podcast paroissial. Ecoutez  

Pour vous introduire dans la lecture de l’Evangile selon saint Matthieu nous vous 
conseillons d’écouter Saint Matthieu, chaque dimanche pendant un an. « Qu’est-ce que 
signifie lire l’Evangile sur un an ? C’est accepter de faire un parcours de conversion avec un 
évangéliste…de découvrir un pan de ma vie chrétienne, d’approfondir à chaque fois quelque 
chose par une porte d’entrée différente. » P. Jean-Philippe Fabre. 

mailto:accueil@notredamedeboulogne.fr
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/
http://www.mavocation.org/
mailto:carolinedidier@yahoo.fr
https://notredamedeboulogne.fr/prier-avec-la-parole/
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/homelies-de-lannee-a-evangile
https://www.youtube.com/watch?v=2ZVQC5FHv6U&list=PLZGRekBUp4dRcCyqgbClYKEjBeG1SHkUF&index=1&t=856s


Une année avec saint Luc. Homélies de l’année C proposées par les prêtres et le diacre de 
notre paroisse. Ecoutez 
Atelier d’introduction à la lectio divina. Bible à la main et guidés par le magistère récent 
des papes et le petit traité L’échelle du Paradis de Guigues II le Chartreux, découvrez la 
prière avec la Parole de Dieu en 4 enseignements donnés par notre curé. Ecoutez  
Le lion d’Alexandrie. Ce premier roman de Jean-Philippe Fabre raconte le voyage inouï de 
saint Marc, à l’issue duquel ce dernier écrit son évangile, non comme une simple 
chronique de la vie de Jésus mais comme un écrit engagé, passé au crible de l’épaisseur 
humaine. Ecoutez 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS – 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 
- Messe tous les jours pour l’unité des chrétiens 
- 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 

QUIZZ NOTRE-DAME 
La bonne réponse à la question de la semaine dernière : A. Le mouvement 

œcuménique est né en 1948, des efforts de membres des Eglises protestantes et 
anglicanes. Ils ont créé à Amsterdam le « Conseil Œcuménique des Églises » (C.O.E.E.). 

Celui-ci s'est amplifié jusqu'à regrouper l'ensemble des confessions chrétiennes, 
autres que l’Église catholique romaine, en 1961, lors de la conférence de New-Delhi. 

Question de la semaine : Parmi les protestants, on distingue les luthériens, les 
réformés, les baptistes, les pentecôtistes et... ? 

A. Les évangélistes 
B. Les adventistes  
C.  Les évangéliques 
D. Les témoins de Jéhovah 

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  

 

CONFERENCES 

LE MONDE DU TRAVAIL A L’ERE POST-

COVID. Cette conférence a pour but de 

mettre en perspective les mutations du 

monde du travail provoquées par la crise 

épidémique du COVID en 2020. Trois 

experts (une philosophe, un spécialiste du 

climat interne en entreprise et une 

professionnelle du recrutement) 

viendront nous apporter leurs éclairages 

croisés à partir des observations qu’ils 

tirent de leurs travaux quotidiens. Une 

conférence animée par Roselyne Dubois 

journaliste à BFMTV. Mardi 24 janvier 

2023, à 20h30 à l’Espace Landowski, 

Boulogne-Billancourt. Informations  

https://soundcloud.com/user-756343295/sets/homelies-du-temps-ordinaire
https://soundcloud.com/user-756343295/sets/introduction-a-la-priere-avec
https://soundcloud.com/user-756343295/le-lion-dalexandrie-conference-du-p-jean-philippe-fabre
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
http://www.reperesetperspectives.fr/le-monde-du-travail-a-lere-post-covid/


 
 

 

 

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: 15h – 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  

SYNTHESE DU MOTU PROPRIO APERUIT ILLIS DU PAPE FRANÇOIS  
1 « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Lc 24, 45). Voilà l’un des derniers gestes accomplis par 
le Seigneur ressuscité, avant son Ascension. Il apparaît aux disciples alors qu’ils sont rassemblés dans un même lieu, il rompt 
avec eux le pain et ouvre leur esprit à l’intelligence des Saintes Écritures. À ces hommes effrayés et déçus, il révèle le sens 
du mystère pascal : c’est-à-dire que, selon le projet éternel du Père, Jésus devait souffrir et ressusciter des morts pour offrir 
la conversion et le pardon des péchés (cf. Lc 24, 26.46-47) et promet l’Esprit Saint qui leur donnera la force d’être témoins 
de ce Mystère de salut (cf. Lc 24, 49). La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est 
extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en 
profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire est tout aussi vrai : sans l’Écriture Sainte, les événements de la mission 
de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : « Ignorer 
les Écritures c’est ignorer le Christ » (In Is., prologue : PL 24, 17) 
2 En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, j’avais demandé que l’on pense à « un dimanche entièrement 
consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son 
peuple » (Misericordia et misera, n. 7). Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu 
permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. À cet égard, les 
enseignements de Saint Éphrem me viennent à l'esprit : « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule 
de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens 
assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les 
orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la 
scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une 
richesse dans ce qu'il médite » (Commentaires sur le Diatessaron, 1, 18). Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de 
nombreuses demandes qui me sont parvenues de la part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer 
en unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu. Il est désormais devenu une pratique courante de vivre des moments 
où la communauté chrétienne se concentre sur la grande valeur qu’occupe la Parole de Dieu dans son quotidien. Dans les 
diverses Églises locales, de nombreuses initiatives rendent les Saintes Écritures plus accessibles aux croyants, ce qui les rend 
reconnaissants pour un tel don, engagés à le vivre quotidiennement et responsables de le témoigner avec cohérence. 
3 J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation 
de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de 
l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne 
s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, 
parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique 
et solide. 
4 […] La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une collection de livres pour 
quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. 
Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le texte sacré en le reléguant à certains cercles ou groupes choisis. 
Il ne peut en être ainsi. La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division 
à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. 
5 Dans cette unité générée par l’écoute, les pasteurs ont en premier lieu la grande responsabilité d’expliquer et de 
permettre à tous de comprendre l’Écriture Sainte. Puisqu’elle est le livre du peuple, ceux qui ont la vocation d’être ministres 
de la Parole doivent ressentir avec force l’exigence de la rendre accessible à leur communauté. L’homélie, en particulier, 
revêt une fonction tout à fait particulière, car elle possède « un caractère presque sacramentel » (Evangelii Gaudium, n. 142). 
Faire entrer en profondeur dans la Parole de Dieu, dans un langage simple et adapté celui qui écoute, permet au prêtre de 
faire découvrir également la « beauté des images que le Seigneur utilisait pour stimuler la pratique du bien » (Ibid.). C’est 
une opportunité pastorale à ne pas manquer ! Pour beaucoup de nos fidèles, en effet, c’est l’unique occasion qu’ils 
possèdent pour saisir la beauté de la Parole de Dieu et de la voir se référer à leur vie quotidienne. 
8 La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de l’Eucharistie rendent possible la reconnaissance entre 
personnes qui s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la 
présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule 
fois par an », mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes 
de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les 

yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité. Suite 
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