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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 11 au 24 novembre 2018

Centenaire de l’armistice de 1918

« O Mère des douleurs ! donnez-nous la force d’accepter vaillamment la séparation de ceux
qui nous sont chers et que la guerre met en péril. Accordez-nous, s’ils tombent
chrétiennement et glorieusement au champ d’honneur de ne les point pleurer comme ceux
qui n’ont point d’espérance : Que notre amour, plus fort que la mort, les fasse vivre dans
notre souvenir jusqu’au jour où nous irons les rejoindre, là où il n’y aura plus ni guerre ni
séparation, mais le règne de l’éternelle paix. Ainsi soit-il. »
Prière à la Sainte Vierge Marie durant la Grande Guerre.

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 11 novembre
Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre

14h30
18h
17h
18h

Dimanche 18 novembre
Mardi 20 novembre
Mercredi 21 novembre
Jeudi 22 novembre

12h30
18h

Dimanche 25 novembre

18h
18h

e

32 du Temps ordinaire / 25 après la Pentecôte
Visite guidée de l’église avec Art, Culture et Foi
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Récitation du Chapelet
e
e
33 du Temps ordinaire / 26 après la Pentecôte
Aumônerie des Retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Récitation du Chapelet
e
Christ-Roi / 27 après la Pentecôte

Dans la Paroisse
Centenaire de l’armistice de 1918
Dimanche 11 novembre 2018
L’Eglise de France célèbre le centenaire de l’armistice de 1918 et rend hommage à tous les
hommes, aux prêtres, religieux et religieuses engagés dans la Grande Guerre. A la paroisse,
les messes de ce dimanche 11 novembre seront toutes célébrées à cette intention.
Christ, Roi de l’Univers
Dimanche 25 novembre 2018
La fête du Christ-Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le Pape Pie XI, achève l’année
liturgique. Nous célébrons celui qui livre sa vie pour tous, afin que tous nous régnions dans la
gloire à ses côtés. La fête du Christ-Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations,
pour que nous comprenions que la puissance véritable réside mystérieusement dans
l’abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l’amour, objet de toute
espérance et dont l’édification patiente est la mission de chaque homme.
Concerts
 Samedi 24 novembre 2018 à 16h00 – Libre participation
Musique classique par l’ACS International Chamber Orchestra de Singapour
 Mardi 27 novembre 2018 à 19h00 – Libre participation

Musique d’Amérique latine - Concert donné par l’Ambassade de l’Equateur
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.

Dans le Diocèse
Messe des étudiants d’Ile-de-France
Vendredi 15 novembre 2018 à 18h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris
Comme chaque année, l’Archevêque de Paris invite les étudiants d’Île-de-France à se
rassembler pour un temps de louange, de célébration et de rencontre.
2ème Journée Mondiale des Pauvres
« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des
Pauvres, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. »
Pape François. Message du 19 novembre 2017

• Vendredi 16 novembre : veillée de prière à la Basilique du Sacré Cœur
• Samedi 17 novembre : “Portes ouvertes de la Solidarité” dans les 5 vicariats du Diocèse
• Dimanche 18 novembre : rassemblement diocésain à la paroisse Saint Eustache.
Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église.

