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Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : du mardi au samedi à 12h15 ; le jeudi à 18h30 (latin)

Du 29 octobre au 11 novembre 2017

En novembre, solennité de Tous les Saints

« Salut, chœur des Apôtres, pêcheurs d'hommes qui avez jeté le filet sur les nations. Salut,
armée des Martyrs, vous avez brillamment triomphé dans l'arène. Salut, ruche des Pères qui
avez muni vos âmes des ailes du divin amour, l'emportant jusqu'au ciel ; vous partagez
maintenant l'allégresse des Anges. Ô Prophètes, ô Apôtres, ô Martyrs, ô Ascètes, priez avec
instance Celui qui vous a couronnés de nous sauver des ennemis invisibles ou visibles. »

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 29 octobre
er
Mercredi 1 novembre

30 du Temps Ordinaire / Christ-Roi
SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS
Messes à 9h45 et 11h30

Jeudi 2 novembre

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Messes à 12h15 et 18h30

Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
Mardi 7 novembre
Mercredi 8 novembre
Jeudi 9 novembre

16h
19h30
18h
16h30
18h

Dimanche 12 novembre
15h

Messe à la mémoire du Roi Charles X
e
e
31 du Temps Ordinaire / 22 après Pentecôte
Messe du Palais de Justice de Paris
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
e
e
32 du Temps Ordinaire / 23 après Pentecôte
Visite guidée de l’église par Art, Culture et Foi

Dans la Paroisse
Fête de Tous les Saints
er
Mercredi 1 novembre 2017 – Messes à 9h45 (latin) et 11h30 (français)
Avec la chorale de l’Université Stuttgart-Hohenheim (Allemagne), direction : Walter Pfohl.
- Messe de 9h45 : Messe solennelle de Louis Vierne pour chœur et deux orgues (op. 16)
- Messe de 11h30 : Œuvres de Rheinberger, Vierne, Evans, Liszt, Telemann
Commémoration de tous les fidèles défunts
Jeudi 2 novembre 2017 – Messes à 12h15 (français) et 18h30 (latin)
Les messes de ce jour seront célébrées à l’intention des défunts de la paroisse, spécialement
des défunts de l’année.
Un petit feuillet vous est proposé pour prier pour vos défunts.
Disponible à l’accueil de l’église ou à la sacristie.
Demander une intention de messe
Tout chrétien peut vouloir faire célébrer une messe pour un défunt, une personne vivante ou
en action de grâce pour un événement qui lui tient à cœur. La communauté est alors invitée
au cours de la messe à prier à cette intention particulière.
Un formulaire est disponible sur les présentoirs, à l’accueil ou à la sacristie.
Messe à la mémoire du Roi Charles X
Samedi 4 novembre 2017 à 16h00 – Messe dans la forme extraordinaire du rit romain
A l’invitation de l’Ancien Ordre Royal de l’Etoile et du Mont-Carmel, messe de requiem à la
mémoire du roi Charles X, mort en exil le 6 novembre 1836. Cette messe est l’occasion de
prier pour le retour des cendres de Charles X et des derniers Bourbons en France.
Messe du Palais de Justice de Paris
Mardi 7 novembre 2017 à 19h30
Le groupe catholique du Palais et l'association des Magistrats et Fonctionnaires de Justice de
Paris vous invitent à la messe annuelle du souvenir qui sera concélébrée par leurs deux
aumôniers le mardi 7 novembre 2017 à 19h30. Au cours de cette messe seront évoqués les
noms de tous les membres de la famille judiciaire décédés depuis un an.
Martyrologe de la Paroisse
- Samedi 4 novembre : fête de saint Charles Borromée (chapelle dans le déambulatoire nord)
- Mercredi 8 novembre : fête de tous les saints du diocèse de Paris
- Mercredi 15 novembre : fête de saint Léon le Grand (chapelle des Pères et docteurs de l’église)
Denier de l’église 2017 – Appel d’automne
Votre participation au Denier de l’Eglise est essentielle pour la vie de notre paroisse. Avec
vous, nous pouvons continuer notre mission au cœur de Paris.
Des enveloppes sont disponibles sur le présentoir de l’église.
Merci de votre don ! D’avance merci !

