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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 ; jeudi à 18h30 (latin)

Du 18 au 31 mars 2018

Temps de la Passion, deux semaines avant Pâques

« Elle attire nos regards, la Croix bénie, sur laquelle le Sauveur fut suspendu par sa chair ; sur
laquelle il lava nos blessures dans son sang. C’est par elle que l’Agneau sacré, douce
victime, dans son amour pour nous, a arraché les brebis de la gueule du loup.
Doux et noble bois, qu’elle est riche, ta fécondité, quand tu portes sur tes rameaux un fruit si
nouveau ! A tes branches est suspendue la vigne qui donne un vin si doux, dans le sang
vermeil du Christ. »
Saint Venance Fortunat (530 - 609), évêque de Poitiers

Agenda de la paroisse
Dimanche 18 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars
er
Dimanche 1 avril

ème

18h
18h
19h
12h
19h
21h

er

5 dimanche de Carême / 1 dimanche de la Passion
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Grand ménage de l’église
Dimanche des Rameaux
Messe en la Cène du Seigneur
Chemin de Croix
Office de la Passion et de la Croix
Vigile Pascale
Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur

Semaine Sainte 2018
 Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux, avec bénédiction du buis
9 h 45
Messe (latin – forme extraordinaire)
11 h 30
Messe (français – forme ordinaire)
19 h 00
Messe grégorienne
ATTENTION : Du mercredi 28 au samedi 30 mars : pas de messe à 12 h 15
 Mercredi 28 mars : Mercredi Saint
18 h 30
Messe Chrismale à la cathédrale Notre-Dame
 Jeudi 29 mars : Jeudi Saint
19 h 00
Messe en la Cène du Seigneur (français – forme ordinaire)
Adoration au Reposoir jusque 22h
 Vendredi 30 mars : Vendredi Saint
12 h 00
Chemin de Croix
19 h 00
Office de la Passion et de la Croix (latin – forme extraordinaire)
 Samedi 31 mars : Samedi Saint
21 h 00
Vigile Pascale (français – forme ordinaire)
er

 Dimanche 1 avril : Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur
9 h 45
Messe (latin – forme extraordinaire)
11 h 30
Messe (français – forme ordinaire)
19 h 00
Messe grégorienne
Grand ménage de l’église
Samedi 24 mars 2018 dans l’église, de 9h à 17h. Messe à 12h15 suivie du déjeuner.
Selon l’emploi du temps de chacun, il est possible de venir juste quelques heures, la matinée
ou l’après-midi, afin d’aider au nettoyage de l’église. Merci de vous inscrire !
Rencontre annuelle des Equipes Notre-Dame du diocèse de Paris
Samedi 24 mars 2018 dans la salle paroissiale
Mouvement d’Apostolat des Laïcs reconnu en 1967, les équipes du Rosaire sont une école de
vie spirituelle centrée sur la contemplation des évènements de la vie de Jésus, sous le regard
de la Vierge Marie. Une fois par mois, l’équipe se retrouve pour méditer la Parole de Dieu.
Pour en savoir plus : 01 56 69 28 10 – equipes.rosaire@orange.fr
Quête pour les Lieux-Saints
Vendredi 30 mars 2018 – Vendredi-Saint
Les sommes recueillies sont remises à la Custodie de Terre Sainte et servent à l’entretien des
basiliques et des églises situées sur les lieux de pèlerinage, et contribuent aussi au
fonctionnement des écoles et autres institutions de formation de Terre Sainte.
Denier de l’Eglise 2018
Le denier est l’unique ressource stable pour notre église. Merci d’avance pour votre
générosité en 2018 ! La participation de tous et de chacun à la vie de l’Eglise, aussi bien
matérielle que spirituelle, est indispensable.

