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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 12 au 25 novembre 2017

26 novembre, solennité du Christ-Roi

« Tout pouvoir m’a été donné au Ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites
des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps. »

Matthieu 28, 18

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 12 novembre
Mardi 14 novembre
Mercredi 15 novembre
Jeudi 16 novembre
Dimanche 19 novembre
Mardi 21 novembre
Mercredi 22 novembre
Jeudi 23 novembre
Dimanche 26 novembre

15h
12h30
18h
16h30
18h
12h30
18h
16h30
18h

e

32 du Temps Ordinaire / 23 après Pentecôte
Visite guidée de l’église par Art, Culture et Foi
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
e
e
33 du Temps Ordinaire / 24 après Pentecôte
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
e
Christ-Roi / 25 après Pentecôte

Novembre, mois de prière pour les défunts
Prière à Notre-Dame de Montligeon pour les âmes du purgatoire

Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
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.
Concerts de fin d’année
 Dimanche 26 novembre à 16h30 – Libre participation
Requiem de Brahms
Par l’Ensemble Orchestral Vocations
er

 Vendredi 1 décembre à 20h00 – Libre participation au profit de l’Œuvre d’Orient

De l’Orient à l’Occident, œuvres de Bizet, Granados, Schubert, Saint-Saëns...
Violoncelle et harpe, membres de l’orchestre philharmonique de Radio France
 Samedi 2 décembre à 20h30 – Billetterie

Magnificat et Gloria de Vivaldi, Water Music de Haendel
Par le Chœur Tempestuoso et l’Orchestre Helios
 Dimanche 17 décembre à 16h30 – Billetterie

Trois Magnificats (Monteverdi, Vivaldi et Bach)
Par le Chœur de Paris
 Jeudi 21 décembre à 21h00 – Billetterie

Gospel à Noël
Par le Gospel Voice Academy
Denier de l’église 2017 – Appel urgent
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 !

