
Horaires des messes, confessions, adorations, chapelets du 5 au 11 février
5 au 11 février Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11

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 58, 7-10 ; Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16

Dimanche 5 février 2023 – 5e Dimanche du TO

Edito : Un quotidien imprégné de cette nouvelle sagesse
Chers amis,
Si le sel sert à fertiliser les champs, conserver les aliments et relever le goût, il est un serviteur extrêmement discret.
N’est-il pas ainsi une parabole de l’idéal de la vie chrétienne ? Sans fanfaronner, la lumière, à son tour, rend gloire à
Dieu : elle élève le regard et le réfère à la Source de toute lumière, ne prétendant aucunement l’attirer à soi-même –
comme un décor de théâtre éclairé opportunément réfère au dramaturge, ainsi l’œuvre créée, éclairée par la foi du
chrétien, reflète-t-elle l’intelligence et le génie de son Auteur : Dieu revêtu de sa gloire. N’est-ce pas le véritable rôle
du chrétien ? Le prophète Isaïe traduit dans la première lecture ce rôle par l’accueil du pauvre au sens le plus large,
ainsi que par l’abstention de tout « geste accusateur » : « alors ta lumière jaillira comme l’aurore ». Que de
promesses, à relire, à méditer et à savourer ! En effet, la vocation du chrétien à la sainteté ne s’arrête pas à de beaux
discours ou des réalisations gigantesques, aptes à convaincre, mais s’achève dans un quotidien imprégné de cette
nouvelle sagesse que l’apôtre saint Paul propose dans la deuxième lecture : « je n’ai rien voulu connaître d’autre que
Jésus Christ, ce Messie crucifié. » C’est ainsi que notre foi ne reposera pas « sur la sagesse des hommes, mais sur la
puissance de Dieu. »

P. Jaroslav de Lobkowicz, lc

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

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS DU DIOCESE DE NANTERRE
Dernier week-end de prière pour les vocations

Béni sois-Tu Seigneur pour tous ceux qui ont annoncé
l’Evangile dans notre diocèse ! Béni sois-Tu pour les
prêtres, les consacrés, les évangélisateurs, les
éducateurs, les serviteurs des pauvres ! Béni sois-Tu
pour sainte Geneviève et saint Vincent de Paul, pour les
bienheureux martyrs d’Algérie, pour tous les saints
cachés de notre diocèse ! Suscite en notre temps des
hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter
pour témoigner de Ton amour. Permets que nos cœurs
soient disponibles à Tes appels. Seigneur, Donne-nous
Ton Esprit de prière, de confiance et d’amour pour que
la joie de l’Evangile réveille et réchauffe notre temps.
Amen !

Prière écrite par Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre

ILS ONT RÉPONDU OUI
Découvrez le quotidien de ceux et celles qui ont tout donné pour répondre à

l’appel du Seigneur. Des hommes et des femmes, qui sans artifice, présentent leurs
joies, leurs difficultés, leurs défis. Lecture

Cette semaine à la paroisse
V 3 –Mémoire de saint Blaise
- 1er Vendredi du mois
D 5 – 5e Dimanche du Temps
Ordinaire
- 15h Concert « Requiem de
Mozart » à l’église
L 6 -Mémoire des martyrs du
Japon
M 7 - 20h Parcours Alpha
M8 - Saint Jérôme Emilien et
Sainte Joséphine Bakhita
J 9 - Jeudi Vocationnel, prière
pour les vocations à la fin des
messes
- 20h Parcours Couple by Alpha
V 10 - Mémoire Sainte
Scholastique
- Réunion servants d’autel
S 11 - Notre-Dame de Lourdes.
- Journée des fiancés et des
jeunes mariés du diocèse.
D 12 – 6e Dimanche du Temps
Ordinaire
- 9h30 Eveil à la foi
- Dimanche de la Santé
- 15h Visite guidée de l’église
Dates à retenir
14 fév. : St Valentin autrement

https://ilsontreponduoui.diocese92.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

R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. (Ps 111, 4)

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Baptêmes : toute la communauté se réjouit d’accueillir ces nouveaux membres de l’Eglise :

Romain TISSAY-QUENEZ - Eugénie BAIL - Olivia JOUSUIN DE NORAY
Obsèques : portons dans nos prières les membres de notre communauté qui nous ont quittés cette semaine :

Michel POTIER –Marcelle RUCART - Geneviève GAUTREAU

05/02 Concert – Requiem de Mozart à 15h à l’église Notre-Dame de Boulogne. L’ensemble
vocal Crescendo, sous la direction de Christian Ciuca, interprètera le Requiem de Mozart en
notre église de Notre-Dame de Boulogne. Venez nombreux ! Inscriptions en ligne

10/02 Fin de vie : Journée de prière et de jeune. Le Conseil permanent de la Conférence des
évêques invite les fidèles catholiques à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de
Notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une journée
de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos
sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques
demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans
leurs pensées et leurs comportements.

11/02 Mémoire de Notre-Dame de Lourdes, 31e journée mondiale des malades. Message du Pape : « Prends soin de lui
». La compassion comme exercice synodal de guérison. Lire le message

12/02 Dimanche de la santé. Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. La Journée mondiale du
malade se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que
l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des
priorités évangéliques. Cette journée permet de rendre visible dans les communautés
chrétiennes les soignants, les visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, les blouses
roses et autres associations, tous ceux qui œuvrent - parfois dans l’ombre – et qui sont
tellement essentiels pour la prise en charge des personnes malades, âgées,
handicapées…Mettons en lumière les soignants de tous horizons dans nos communautés !
Il est possible d’accueillir le sacrement des malades à la messe de 11h, merci de contacter le
secrétariat au 01 46 99 99 20 – Mél. : contact@notredamedeboulogne.fr

14/02 La Saint Valentin autrement. Messe à 19h à l’église Notre-Dame avec renouvellement des vœux de mariage.
Soirée en amoureux avec dîner traiteur aux chandelles à la Maison St François des Familles à 20h30. Venez sortir de
la routine du quotidien, de la logistique…Venez passer un dîner festif en tête à tête dans une ambiance romantique
et conviviale. Venez profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Tout au long de la soirée
quelques questions vous seront posées pour mener votre discussion de couple. Alors venez partager en profondeur,
avec bienveillance et vérité, des aspects importants de votre vie ensemble. Avoir des échanges et des moments
privilégiés, juste à deux : priorité à l’intimité ! Inscriptions

16/02 Quelle fin de vie voulons-nous ? Soirée de réflexion organisée par l’AFC de Boulogne-Billancourt avec en
intervenants : Damien Le Guay, philosophe, écrivain, conférencier ; Dr Ségolène Perruchio, Médecin Chef de service
hôpital Rives de Seine et Vice-présidente de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de soins palliatifs) ;
François Génin, co-fondateur et président de Visitatio - Voisins & Soins (Association de soins palliatifs à domicile) ;
Fabienne Martel, bénévole à la Maison Médicalisée Jeanne Garnier ; Lucie Pacherie, spécialiste en droit de la santé et
responsabilité médiacle, juriste à la Fondation Lejeune. Espace Palissy, 1 place Bernard Palissy à Boulogne. Entrée
Libre

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
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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.

VOCATIONS A NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Jeudi vocationnel 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

Le Monastère Invisible c’est un monastère, car c’est une communauté de priants. Invisible, car il n’a ni murs ni
clocher. Chacun est libre d’y participer chez soi, seul ou en famille, en groupe de prière ou en communauté. Les
membres du monastère s’engagent à prier chaque jour, chaque semaine ou chaque mois pour les prêtres, les
religieux et les religieuses. Le but du Monastère Invisible - Unir et nourrir spirituellement ceux qui portent tout
particulièrement dans leur prière le souci des vocations sacerdotales et religieuses. Il est en lien avec le Service des
Vocations du diocèse de Nanterre.
12/03 Première « marche des vocations », présidée par Mgr Mathieu Rougé, aura lieu dans notre diocèse entre Saint-
Clodoald de Saint-Cloud et Saint Jean-Baptiste de Neuilly. Cet évènement nous permettra de marcher et de
prier pour les vocations, en particulier pour les vocations sacerdotales et religieuses dont nous avons tant besoin
dans notre diocèse. Cette marche est ouverte à tous (enfants, jeunes et adultes) et à vivre ensemble (en paroisse,
en famille, en communauté) avec notre évêque.
Programme :
13h30 : Messe présidée par Mgr Rougé à St-Clodoald de St-Cloud, suivie de la démarche jubilaire
15h : Bénédiction et début de la marche en direction de l'église St-Jean-Baptiste de Neuilly
17h : arrivée à St-Jean-Baptiste : témoignage, prière des vocations devant les reliques de St Jean-Paul II Inscriptions

JOURNEE DES FIANCES - LE 11 FEVRIER 2023

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
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)
- mardi 7 février 2023 de 20h30 à 22h à Sèvres. Inscription

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
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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

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.

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
Vidéo. Pourquoi les vénérer encore aujourd’hui ? A quoi ça sert ? Nos cathédrales et
basiliques sont remplies de reliquaires, devant lesquels nous passons sans faire trop
attention... Mais vous allez voir dans cette vidéo la définition d'une relique, l'histoire
de ce culte, et comment il est encore présent aujourd'hui, en étant un vrai appui dans
note foi. Tout cela en moins de 10 min. Regarder

15/02 Première formation de l’équipe accueil du sanctuaire. 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. Informations Contact : Delphine 06 61 22 28 08

JEUNESSE

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.

QUIZZ NOTRE-DAME
La bonne réponse à la question de la semaine dernière : C. Il s’agit des évangéliques. Les chrétiens dits « évangéliques »

constituent un courant du protestantisme, à côté notamment des luthériens et des réformés. Ils apparaissent en France au
début du XIXe siècle. A la différence des évangélistes que sont Marc, Luc, Matthieu et Jean !

Question de la semaine : Combien d’apparitions y-a-t-il eu à Lourdes du 11 février au 16 juillet 1858 ?
A. 11
B. 18
C. 21
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

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