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2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
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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 10 au 23 juin 2018

24 juin, Nativité de saint Jean-Baptiste

Le Verbe à naître dans la chair est précédé d’une Voix qui l’annonce dans la sainteté ; le lever
de la lumière a pour avant-coureur un insigne témoin de ses rayons. Par lui éclatent les
mystères de la foi nouvelle ; il manifeste le bain du salut. Préparant les sentiers du Seigneur
qui devait venir, le Précurseur lavait dans son baptême les corps de ceux qui vivaient en ce
temps ; que maintenant, par sa prière, il délivre nos cœurs des vices et du mensonge : en
sorte que, marchant à la suite de la Voix, nous méritions de parvenir aux promesses du Verbe.
Bréviaire Mozarabe

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 10 juin
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Dimanche 17 juin
Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin
Jeudi 21 mai
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin

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

e

10 du Temps ordinaire / 3 après la Pentecôte
Saint Antoine de Padoue – Messe à 12h15
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
e
e
11 du Temps ordinaire / 4 après la Pentecôte
Déjeuner paroissial
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Réception de la statue de Saint Louis, et messe (en latin)
Nativité de saint Jean-Baptiste

Déjeuner paroissial 2018
 Dimanche 17 juin 2018 à 12h30
Comme chaque année pour clôturer l’année ensemble, avant l’été, la Paroisse a la joie de
vous inviter le dimanche 17 juin 2018 pour le traditionnel et convivial déjeuner paroissial. Il
est encore possible de vous inscrire, mais ne tardez pas ! Venez nombreux et invitez vos amis !
Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans l’église, ou par email.
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
 Dimanche 17 juin au cours des messes
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, destinée à soutenir les
activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions
de promotion sociale. Donnons au Saint-Père les moyens d’exercer son ministère d’unité !
Réception de la statue de saint Louis, Roi de France
 Samedi 23 juin 2018 à 16h00, et messe célébrée selon la forme extraordinaire (latin)
Mgr le Comte de Paris et l’Ancien Ordre Royal de l’Etoile offrent à la paroisse une statue de
Saint Louis enfant (1214 – 1270), sculptée par Catherine Cairn.
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.
Concerts
 Vendredi 15 juin 2018 à 20h30 – Billetterie
Requiem de Fauré, par l’Ensemble vocal Opus Onze
 Samedi 16 juin 2018 à 20h30 / Dimanche 17 juin 2018 à 16h30 – Billetterie

Missa in Angustiis « Lord Nelson » de Joseph Haydn, par les Chœurs Eolides et Alma Musica
 Vendredi 22 juin 2018 à 20h – Libre participation

Musique des Andes, par Margot Palomino et Miguel Osorio Wanchaco
 Samedi 23 juin 2018 à 17h30 – Libre participation

Concert de la Royal Holloway Symphony Orchestra (Grande-Bretagne)

Dans le Diocèse
Soirée bioéthique à l’église Saint-Sulpice
 Mercredi 13 juin 2018 à 20h30
Avec le Père Brice de Malherbe, professeur à la faculté Notre-Dame : « De la bioéthique à la
bioéconomie », et Aude Mirkovic, maître de conférence en droit privé : « Ouverture de la
PMA, quels enjeux ? » Soirée ouverte à toutes et tous, introduite et conclue par Mgr Michel
Aupetit, archevêque de Paris.
Ordinations Sacerdotales
7 nouveaux prêtres seront ordonnés le samedi 30 juin 2018 à 9h30 à la Cathédrale NotreDame par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Une messe pour les jeunes et les
vocations sera célébrée le vendredi 29 juin à 19h à Saint-Sulpice (6ème arrondissement).

