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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 28 octobre au 10 novembre 2018

1er novembre, solennité de Tous les Saints

Bien-aimés frères, nous célébrons, dans l’allégresse d’une solennité commune, la fête de
tous les Saints. Leur société réjouit les cieux, leur protection console la terre, leur triomphe
couronne la sainte Église. La bonté de Dieu a voulu que les combats et les travaux fussent
pour cette vie passagère et vite écoulée ; les couronnes et les récompenses du mérite, pour
la vie éternelle ; qu’après les ténèbres de ce monde, il fût donné aux Saints de jouir de la plus
resplendissante lumière, et de posséder une béatitude plus grande que le cruel excès de
toutes les souffrances. Et voilà ce qu’atteste l’Apôtre quand il dit : « Les souffrances du temps
n’ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour éclater en nous. »

Saint Bède le Vénérable (672 - 735) – Sermon pour la fête de Tous les Saints

Agenda de la paroisse
Dimanche 28 octobre
Mercredi 31 octobre
er
Jeudi 1 novembre

e

18h
15h

Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre
Mardi 6 novembre
Mercredi 7 novembre
Jeudi 8 novembre
Dimanche 11 novembre

16h
19h30
18h
18h

30 du Temps ordinaire / Fête du Christ-Roi
Adoration du Saint-Sacrement
Fête de Tous les Saints – Solennité. Messes à 9h45 et 11h30
Procession de la Toussaint avec Bannières 2000
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe de requiem à la mémoire du Roi Charles X
e
e
31 du Temps ordinaire / 24 après la Pentecôte
Messe du Souvenir du Palais de Justice de Paris
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
e
e
32 du Temps ordinaire / 25 après la Pentecôte

Dans la Paroisse
Fête de Tous les Saints
er
Jeudi 1 novembre 2018 – Messes à 9h45 (en latin) et 11h30 (en français)
Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de
vivants et lumineux témoins du Christ.
Procession de la Toussaint
er
Jeudi 1 novembre 2018 à 15h00
Organisée par l’association Bannières 2000, procession des bannières des Saints depuis SaintGermain l’Auxerrois vers la Cathédrale Notre-Dame, puis vêpres solennelles à 17h30.
Commémoration de tous les fidèles défunts
Vendredi 2 novembre 2018 – Messes à 12h15 (en français) et 18h30 (en latin)
Les messes de ce jour seront célébrées à l’intention des défunts de l’année, des donateurs de
la paroisse et des familles.
Un feuillet vous est proposé pour prier pour vos défunts.
Disponible sur le présentoir de l’église, à l’accueil 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 3 novembre 2018 à 16h00 – Messe en latin 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 Souvenir du Palais de Justice de Paris
Mardi 6 novembre 2018 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 6 novembre 2018 à 19h30. Au cours de cette messe seront évoqués les
noms de tous les membres de la famille judiciaire décédés depuis un an.
Aumôneries des associations catholiques du Palais de Justice de Paris
En raison du déménagement du Palais de Justice, la paroisse accueille désormais les
aumôneries des associations catholiques du Palais de Justice de Paris, qui n’ont plus de
chapelle et qui restent sur le territoire historique de la Paroisse.
Ces aumôneries sont réparties en 3 groupes : l’Association des magistrats et fonctionnaires
de justice catholiques de Paris (AMFJCP), le Groupe catholique du Palais (GCP), Police et
Humanisme (PH). Elles se joindront à la messe paroissiale occasionnellement le mardi ou le
vendredi à 12h15.

