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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 27 mai au 9 juin 2018

Cœur Sacré de Jésus, porte du Ciel

« Puisque nous sommes venus au très doux cœur de Jésus et qu’il est bon pour nous d’y
demeurer, ne nous écartons pas de lui. Oh ! Qu’il est bon et agréable d’habiter dans ce Cœur !
C’est un bon trésor, une précieuse perle que ton cœur, ô bon Jésus. Qui rejetterait cette
perle ? Bien plutôt j’abandonnerai toutes les perles, j’échangerai mes pensées et mes
affections et je me la procurerai ; je jetterai toute mon intelligence dans le cœur de Jésus et
n’aurai aucune déception ; il me nourrira ».
Saint Bonaventure (1221 – 1274)

Agenda de la paroisse
Dimanche 27 mai
Mardi 29 mai
Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai
Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin
Mercredi 6 juin
Jeudi 7 mai
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

12h30
18h
18h
14h30
18h
18h

Dimanche de la Sainte-Trinité
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Conférence : « Les Saints et les animaux »
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ / Fête-Dieu
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Sacré-Cœur de Jésus – messe à 12h15
Cœur immaculé de Marie – messe à 12h15
e
e
10 du Temps ordinaire / 3 après la Pentecôte

Conférence
 Samedi 2 juin à 14h30 – Salle paroissiale
Conférence « Saints et animaux sur le sentier de la Foi » par Mme Francine Manoult,
licenciée en théologie dominicaine, et organisée par l’association Notre-Dame de toute pitié.
Cette conférence s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'écologie et à la cause animale.
Visites de l’église
Des visites sont régulièrement organisées dans l’église par l’association CASA ou par Art,
Culture et Foi. Les dates sont affichées à l’entrée de l’église.
Déjeuner paroissial 2018
Le déjeuner paroissial aura lieu le dimanche 17 juin à 12h30 dans la cour du presbytère,
après les messes du matin. Venez nombreux et invitez vos amis ! Des tracts d’inscription sont
à votre disposition dans l’église.
Denier de l’Eglise
Participer au Denier de l’Église, c’est donner à l’Église et à ceux qui la servent les moyens de
sa mission. L’Eglise ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat ni du Vatican, elle ne vit que de
dons. Ce n’est pas un acte de charité, mais une responsabilité à laquelle sont invités tous les
Chrétiens pour témoigner de leur Foi .
Vous pouvez effectuer votre don par chèque ou par prélèvement. Merci de votre générosité !
Concerts
 Dimanche 27 mai 2018 à 16h30 – Libre participation
Musique classique (Bach, Lotti, Mendelssohn...) par l’Ensemble Vocal Création
 Mardi 29 mai 2018 à 19h00 – Libre participation

Musique latino-américaine par l’Orquesta Joven del Ecuador, avec l’Ambassade de l’Equateur
er

 Vendredi 1 juin 2018 à 20h30 – Libre participation

« Allumez en nous le feu de votre amour » : Concert-adoration par la chorale Saint-Pierre
 Dimanche 3 juin 2018 à 15h30 – Libre participation

Missa di Gloria de G. Puccini, par le Chœur Jubilo Canto et l’Orchestre de la Bastille
 Samedi 9 juin 2018 à 16h30 – Libre participation

Audition des élèves de l’Ecole de musique franco-japonaise Fleur de Lis
 Dimanche 10 juin 2018 à 16h30 – Libre participation

Hymne au monde (Bach, Rossini, Purcell, chant sépharades...) par la Chorale Espace 16

Dans le Diocèse
Festival Biblique 2081
 Du 5 au 7 juin 2018 -Collège des Bernardins et quartier latin
Ce festival culturel et festif a pour vocation d’explorer les racines bibliques de la culture. De
nombreuses propositions artistiques (concerts, lectures, ateliers, conférences) autour de
quatre thèmes centraux : art et architecture, musique, chant et danse, théâtre et littérature,
théologie et révélation ! Pour en savoir plus : www.festivalbiblique.org

