
Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 29 janvier au 4 février
29 janv - 4 fév Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4

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 : So 2, 3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12

Dimanche 29 janvier 2023 – 4e Dimanche du TO

Edito : Des prêtres pour guérir et consoler les malades
Chers paroissiens,
Dimanche dernier le P. Jean-Claude voulait marcher avec nous pour se rendre à la Maison de la Parole, mais il a dû
décliner à cause d’une charge importante de travail à l’hôpital. Qui va réconforter spirituellement nos malades s’il n’y
a plus de prêtres ? Qui annoncera la parole de bonheur que le Seigneur nous adresse ce dimanche s’il n’y a plus
d’hommes et de femmes consacrés pour la proclamer aux jeunes générations ? En ce mois de février je vous invite à
prier pour deux intentions : les vocations à la vie consacrée, à l’occasion du passage de l’icône des vocations dans
notre paroisse et de la fête de la Présentation ; les malades, à l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes et du
dimanche de la santé,

P. Roger Villegas, curé

L’icône de vocations du diocèse de passage à Notre-Dame de Boulogne
Du 28 janvier au 5 février

« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson. » Mt 9, 38

« Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent
des vocations authentiques. Même dans les paroisses où les prêtres
sont peu engagés et joyeux, c’est la vie fraternelle et fervente de la

communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et
à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec

insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes
un chemin de consécration spéciale » Pape François

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS DU DIOCESE DE NANTERRE
Nous prierons pour les vocations à la fin de toutes les messes cette semaine

Par l’intercession de sainte Geneviève, saint Vincent de Paul et de mon saint patron, je
Te remercie Seigneur pour tous les prêtres, les religieux et les consacrés.

Je les bénis car ils sont un trésor infini que tu as offert à Ton Eglise. Je Te confie tous
les prêtres et les religieux que je connais et qui memontrent le chemin qui mène à Toi.
Donne-moi un cœur ouvert et généreux pour être disponible à Tes appels. Amen !

Jour des vocations à la paroisse Notre-Dame de Boulogne
A partir du février le 2e jeudi du mois sera consacrée à la prière pour les vocations :
9/02, 9/03, 13/04, 11/05, 8/06, 17/07, 10/08. Les messes du jour seront célébrées à cette
intention, nous prierons le chapelet pour les vocations, nous ferons la prière pour les
vocations à la fin de l’adoration de 18h. La famille qui garde la Vierge pèlerine de
Notre-Dame de Boulogne priera également pour les vocations.

Pour toute question concernant les vocations contacter
P. François Garreau LC - fgarreau@legionaries.org

Cette semaine à la paroisse
S 28Mémoire de St Thomas
d’Aquin, docteur de l’église
28-5 Prière pour les vocations
D 29 – 4e Dimanche du Temps
Ordinaire
- 10h30 Célébration
œcuménique au temple rue
du Château
- 16h Rencontre jeunes pros
du diocèse de Nanterre
- 17h Chapelet St Michel, église
M 31 -Mémoire de St Jean
Bosco
- 19h Parcours Zachée
- 20h Parcours Alpha
M 1er -
J 2 - Présentation du
Seigneur. Bénédiction des
cierges aux messes de 7h15,
12h15 et 19h
- 20h30 Heure animée par les
couples
- 20h30 Spectacle « M le curé
fait sa crise » complet
V 3 –Mémoire de saint Blaise
D 5 – 5e Dimanche du Temps
Ordinaire
- 15h Concert « Requiem de
Mozart » à l’église
Dates à retenir
9 fév. : jeudi vocationnel
11 fév. : ND de Lourdes.
Journée des fiancés
12 fév. : Dimanche de la santé
14 fév. : St Valentin autrement

mailto:fgarreau@legionaries.org


Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou deMesses, 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/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! (Mt 5, 3)

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :

Jacqueline GALLAY – Jean LAFON

29/01 Journée mondiale des malades de la lèpre. Quête à la sortie des messes du dimanche par les élèves de
Daniélou. Il y a 70 ans, Raoul Follereau lançait la 1ère Journée mondiale des malades de la lèpre, avec comme volonté
de voir émerger la « prise de conscience lucide et douloureuse de l’atroce condition dans laquelle se débattent 10
millions de maudits. » 10 millions d’exclus contre 3 millions aujourd’hui. « Il y a dans le monde des milliers de lépreux.
Pourquoi eux et pas moi ! ? » Raoul Follereau

Prière pour les malades. Confions au Seigneur cette semaine les malades de notre paroisse, en particulier M de
Lobkowicz, le père du P. Jaroslav

Rejoignez la chorale de Notre-Dame de Boulogne ! Dans un esprit de service d’Église, la
vocation de la chorale est d’accompagner et de soutenir par le chant la prière de
l’assemblée dominicale. Des répétitions hebdomadaires permettent de préparer la liturgie,
d’apprendre de nouveaux chants ou d’en redécouvrir de plus anciens chantés en
polyphonie. Si vous aimez chanter (aucune connaissance de solfège n’est demandée),
rejoignez-nous ! Répétions : lundis 20h-22h, 2 rue de Verdun. Contact : Béatrice
beatrice.murcia@yahoo.fr et Marie-Jeanne mjtimbert@gmail.com

Ecouter : Chants à Marie de la Chorale NDB – Chants de messe

05/02 Concert « Requiem deMozart » à 15h à l’église. Billetterie en ligne

FEVRIER – NOTRE-DAME DE LOURDES – PRIERE POUR LESMALADES
Messe de prière pour les malades à Notre Dame de Boulogne à 19h

Marie, Notre-Dame de Boulogne, secours des malades,
prie pour nous, conduis-nous à bon port !

Pour confier un malade au cours de la messe :
- Écrivez son prénom sur le cahier dédié, ouvert à l’autel de la Vierge
- Appelez au 01.46.05.15.06 de 15h à 18h du lundi au vendredi
- Envoyez un mail avant 18h à : accueil@notredamedeboulogne.fr

Prière des malades : « Vierge Marie, mère de miséricorde, c’est avec confiance
que je tourne vers toi mon regard filial. Je sais et je crois que tu
m’accompagnes dans mon épreuve, comme tu l’as fait pour Jésus, ton fils, sur
le chemin du calvaire. Quand ma croix sera trop lourde, aide-moi à la porter et
à ne pas perdre courage. Vierge Marie, notre mère prie pour moi ainsi que pour
tous ceux qui me manifestent leur affection. Que par ton intercession, Jésus
ton fils, nous comble de sa paix et nous garde dans l’espérance »
Les personnes malades peuvent suivre la messe en direct sur Youtube

Service évangélique des malades (SEM) : « J’étais malade et vous m’avez visité. » Mt 25, 36 Vous êtes isolé(e) par la
maladie, l’âge ou le handicap et vous ne pouvez pas participer au rassemblement de la communauté chrétienne ?
Des bénévoles vous rendent visite pour vous offrir soutien et réconfort spirituel, à domicile et dans les
établissements de santé. Ils sont appelés et envoyés en mission par l’Église, au nom de Jésus. Contact du Service
Évangélique des Malades : Antoine Barthélemy 06 64 34 72 40 Nous recherchons des bénévoles pour porter à la
communion à domicile.
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Être visité(e) en foyer, résidence, clinique, EPHAD ou maison de retraite ? contacter le secrétariat paroissial au 01
46 99 99 20 ou contact@notredamedeboulogne.fr

Être visité(e) à l’hôpital ? À l’hôpital Ambroise Paré, Aumônerie catholique en établissements de santé (ACES), une
équipe de bénévoles accompagne les personnes hospitalisées et les familles qui en font la demande ainsi que les
membres du personnel soignant, pour témoigner de la présence du Ressuscité, quelles que soient les convictions
religieuses de chacun. VOUS ALLEZ ÊTRE HOSPITALISÉ OU VOUS CONNAISSEZ DES PERSONNES HOSPITALISÉES ?
Contactez l’aumônerie : 01 49 09 54 53 ou aumonerie.ambroisepare@gmail.com

Être visité en fin de vie à domicile ? L’association Visitatio a pour objet d’accompagner et de soutenir les personnes
confrontées à une maladie grave évolutive ou en fin de vie, et leurs proches, en favorisant le maintien à domicile, en
cherchant à ajouter de la vie aux jours. Contact : Éric Richard 06 03 53 36 97
Pour plus de renseignement sur l’accompagnement des personnes malades ou en fin de vie Pastorale de la santé
Notre-Dame de Boulogne

Quand faire appel à un prêtre pour donner l’onction des malades ? Dans la lettre de saint Jacques, on lit que
l’onction doit être donnée aux malades pour que le Seigneur les sauve et les relève (Jc 5, 14-15). On doit donc veiller
à la donner aux fidèles dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la maladie où la vieillesse.
Cette expression est à prendre dans toute sa profondeur existentielle, il ne s’agit pas du seul diagnostic médical. À
travers la menace qui pèse sur son unité biologique, le malade sent que son unité tout court est menacée. Telle
personne prendra conscience qu’elle est atteinte d’un mal qui ne lui laisse qu’un temps limité à vivre. Il y a d’autres
cas où le danger vital est plus éloigné par les soins. Enfin, il y a la personne âgée qui prend conscience qu’elle est
entrée dans la dernière étape de sa vie, étape qui l’achemine d’une manière irréversible vers la mort. Dans tous ces
cas, l’homme est obligé de reconsidérer, de restructurer toute son existence et de prendre toutes les dispositions
humaines et chrétiennes que comporte cet état des choses. Il a besoin de force, d’aide, pour lutter contre le mal qui
l’atteint, pour chercher les moyens par lesquels, loin de se refermer sur lui-même, il assurera toutes les tâches qui lui
permet son état de santé, au bénéfice de sa vie personnelle, du service des autres, de l’apostolat. Il lui faut
réapprendre à offrir sa vie, telle qu’elle lui est imposée par les circonstances. Enfin, quelqu’un peut être atteint
d’une maladie grave, comportant un danger vital certain, mais dont il a normalement de fortes chances de guérir
rapidement, sans que cela laisse des traces. Dans ce cas, le malade a principalement besoin d’une grâce de force
dans la lutte contre la maladie, de confiance. Pour apprécier la gravité de la maladie, il suffit d’un jugement prudent,
porté sans anxiété ou scrupule, par ceux qui demandent ou qui proposent le sacrement. On pourrait éventuellement
prendre un avis médical. S’il n'appartient pas au malade ou à ceux qui peuvent proposer le sacrément des porter un
jugement clinique, il n’est pas de la compétence technique du personnel soignant d’apprécier le besoin spirituel.
Dans la majorité des cas, il sera donc raisonnable que le malade lui-même voit avec le prêtre à quel point son état de
santé, atteint par la maladie ou la vieillesse entraîne une situation difficile telle que, pour la vivre, il a besoin de
nouvelles forces. Ce sacrement peut être réitéré si le malade l’a reçu durant la maladie vient à en guérir, ou si, durant
la même maladie, la situation devient de nouveau critique. Avant une intervention chirurgicale, l’onction peut être
donnée, chaque fois que la cause de cette intervention est une maladie grave. Aux personnes âgées dont les forces
déclinent beaucoup, on peut donner l’onction même si aucune maladie grave n’a été diagnostiquée chez eux. Aux
enfants, on peut donner l’onction, s’ils ont un usage de la raison suffisante pour qu’ils soient réconfortés par ce
sacrement. Certains malades sont inconscients ou ont perdu l’usage de la raison. Ils peuvent recevoir le sacrement si
l’on estime que, conscients, ils auraient demandé, avec leur foi telle qu’on la connaît. On ne présumera pas
systématiquement cette demande. Pour demander une préparation au sacrement des malades en ce mois de février
contacter le 01 46 99 99 20 ou contact@notredamedeboulogne.fr

Retrouvez en sacristie le Compagnon des malades. Un compagnon pour soutenir la prière au
temps de la maladie Un beau recueil de prières brèves et variées dans lequel piocher au
temps de la maladie et de la faiblesse. La découverte de saints auxquels se confier. Des
éléments de réponse à des questions essentielles sur la maladie et la souffrance. Ouvrage
présenté par le responsable de la Pastorale nationale de la Santé.

Evènements de prière pour les malades au mois de février
11/02Mémoire de ND de Lourdes, 31e journée mondiale des malades. Pèlerinage de prière
pour les malades à ND de Boulogne
12/02 Dimanche de la santé, onction des malades à la messe de 11h
15/02 Veillée d’intercession à 20h45 à l’église

mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
mailto:aumonerie.ambroisepare@gmail.com
https://notredamedeboulogne.fr/aumonerie-de-la-sante-sem/
https://notredamedeboulogne.fr/aumonerie-de-la-sante-sem/
mailto:contact@notredamedeboulogne.fr


Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou deMesses, 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

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BOULOGNE

11/02 Pèlerinage raccourcy de la paroisse Notre-Dame d’Auteuil à notre sanctuaire marial.
Messe à 18h avec une étape de baptême des enfants et l’intervention de la Maîtrise de
Notre-Dame de Boulogne.

14/02-9/03 Nous recevrons les reliques du Bx Carlo Acutis du 14 février au 9 mars 2023, tout
un programme est prévu pour vous, n’hésitez pas à venir prendre un temps de prière
devant elles ! Carlo Acutis, né le 3 mai 1991 à Londres et mort le 12 octobre 2006 à Monza
d’une leucémie, est un adolescent italien. Il est connu comme le « cyber-apôtre » de
l'eucharistie. Il est vénéré comme bienheureux par l'Église catholique et fêté le 12 octobre.
Plus d’informations : sanctuaire@notredamedeboulogne.fr

Lancement de la formation pour l’équipe accueil de notre sanctuaire.
Quel est le rôle de l’accueil au sanctuaire ? Notre-Dame de Boulogne est une paroisse et
un sanctuaire marial. Nous souhaitons déployer un accueil adapté correspondant à sa
mission initiale et à la pastorale du temps présent. Un petit groupe de volontaires s’est
déjà constitué qui ne demande qu’à s’étoffer. Une première réunion va réunir ce petit
troupeau voulant bien dégager quelques heures par ci par là pour accueillir/écouter les
visiteurs pèlerins dans l’église NDB. Deux personnes du diocèse vont venir spécialement
nous former à l’écoute. L’idée est de former un petit groupe soudé et amical qui pourra,
par la suite, se retrouver pour échanger les joies et les difficultés rencontrées. Cette
première réunion est fixée leMERCREDI 15 FEVRIER de 20h à 22h à l'église. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes
les bienvenus ! Information et inscription auprès de Delphine Fournis : 06 61 22 28 08 - delphinefournis@orange.fr

PRESENTATION : FETE DE LA VIE CONSACREE, BENEDICTION DES CIERGES
02/02 Bénédiction des cierges à toutes les messes (7h15, 12h15, 19h). Cette bénédiction rappelle que Jésus est la
lumière des hommes. La bénédiction des cierges est un sacramental (un cérémonial institué par l’Église qui a des
effets spirituels). Ces cierges ainsi bénis revêtent ensuite un caractère sacré et ne sont plus de simples bougies. Vous
pouvez les mettre dans un lieu privilégié de la maison pour vous rappeler que Jésus est la lumière pour éclairer nos
vies.
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. La présentation de Jésus
au temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le
don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance
particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa

vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.

JEUNESSE - LA NEIGE EST REVENUE, NOUS VOUS
ATTENDONS SUR LES PISTES ! CAMP SKI ECYD
Il reste des places pour le Camp ski ECyD !
La neige, les pistes sont au rendez-vous.

Nous vous attendons du 19 au 25 février 2023

N’hésitez pas à vous rapprocher du Père Blaise Patier
bpatier@legionaries.org ou 07 60 11 77 97. Des flyers

seront disponibles à l’église et au secrétariat.

Retrouvez tous ces éléments sur www.notredamedeboulogne.fr, rubriques « Agenda » et « Actualités »
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