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Samedi 29 mai 2021
17h00, accueil 
17h45, 1ères vêpres de la sainte Trinité
18h30, messe anticipée de la sainte Trinité
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 30 mai 2021, Sainte Trinité
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
11h30, messe
17h00, conférence de Mgr Patrick Chauvet : Charles Péguy, l’Espérance 
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame et KTO, Télévision catholique)

Jeudi 3 juin 2021, martyrs de l’Ouganda
12h15, messe du séminaire
17h45, vêpres
18h15, messe suivie d’un temps d’adoration
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)

Vendredi 4 juin 2021, sainte Clotilde
12h15, messe des magistrats
17h45, vêpres
18h15, messe
 (Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Samedi 5 juin 2021
10h00, baptême Roch de Vial
12h15, messe
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres de la fête du Saint Sacrement
18h15, messe anticipée de la fête du Saint Sacrement
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 6 juin, solennité du Corps et du Sang du Christ
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
11h30, messe
17h00, conférence de Mgr Patrick Chauvet : Charles Péguy, l’Espérance 
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame et KTO, Télévision catholique)

AGENDA 
Dimanche 30 mai 2021
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Aux Editions Salvatore

A l’orgue de Notre-Dame
A l’issue des messes dominicales du 6 juin 2021 (10h00, 11h30 et 18h30), 
Olivier Latry dédicacera son ouvrage

PRESENTATION
Qui n’a pas été un jour saisi par la musique de l’orgue en entrant dans une cathé-
drale ou une simple église de campagne ? Orchestre à lui tout seul, si proche de la 
voix humaine, expression de la prière et de la beauté, l’orgue semble faire renaître 
à l’infini les brillants musiciens du passé, tout en s’ouvrant à la création par l’impro-
visation et les nombreuses œuvres que lui dédient les compositeurs d’aujourd’hui. 
Depuis plus d’une trentaine d’années, Olivier Latry est l’un des trois organistes titu-
laires du grand orgue de Notre-Dame de Paris, instrument qui a miraculeusement 
échappé à l’incendie du printemps 2019. En dialoguant avec Stéphane Friédérich, 
il nous fait partager la passion communicative qui l’habite. Occasion de mieux dé-
couvrir ce lien étroit qui s’établit entre l’art musical et la liturgie ou entre la foi et 
l’esthétique, mais aussi les différentes facettes d’un métier pas comme les autres. 
AUTEUR
Olivier Latry, né en 1962 à Boulogne-sur-Mer, organiste, concertiste et professeur 
d’orgue, a été notamment l’élève de Gaston Litaize au Conservatoire de St-Maur 
des Fossés. Cotitulaire du grand-orgue de Notre-Dame de Paris, il est professeur au 
Conservatoire national de musique de Paris. Stéphane Friédérich a été rédacteur 
en chef  du magazine Pianiste et est l’auteur d’une biographie de Gustav Mahler. 

Calendrier liturgique
Vendredi 11 juin 2021, solennité du Sacré Coeur de Jésus
Mercredi 16 juin 2021, solennité de la Dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Ordinations sacerdotales
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Ordinations sacerdotales
SAMEDI 26 JUIN 2021 À 9H30

À SAINT-SULPICE

PARVIS OUVERT À TOUS DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
www.seminairedeparis.fr

« Priez le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2) 

SACERDOTALES
Ordinations 

SAMEDI 26 JUIN 2021 À 9H30 
À SAINT-SULPICE

présidées par Mgr Michel Aupetit

12 NOUVEAUX PRÊTRES 
POUR PARIS 

PARTICIPEZ, REJOIGNEZ LA CÉLÉBRATION 
SUR KTO ET RADIO NOTRE DAME

Veillée de prière
pour les futurs prêtres 

VENDREDI 25 JUIN de 19h à 23h
À SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS


