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Samedi 5 juin 2021
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres de la fête du Saint Sacrement
18h30, messe anticipée de la fête du Saint Sacrement
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 6 juin, solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
11h30, messe
17h00, conférence de Mgr Patrick Chauvet : Charles Péguy, l’Espérance 
(Retransmise après la messe du Pape sur KTO à 18h45)
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame et sur la chaine You Tube de KTO, Télévision 
catholique et non sur KTO en direct)

Mardi 8 juin 2021
9h30, accueil de la Marche de Saint Joseph en présence de Mgr Migliore, Nonce Aposto-
lique en France
12h15, messe pour la communauté des Policiers
17h45, vêpres 
18h15, messe pour le 1er anniversaire du rappel à Dieu de Mgr Philippe Breton, évêque 
d’Aire et Dax présidée par Mgr Patrick Chauvet
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Jeudi 10 juin 2021
12h15, messe du Séminaire
17h45, vêpres 
18h15, messe suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)

Vendredi 11 juin 2021, Solennité du Sacré-Coeur de Jésus
12h15, messe
16h00, baptême Anne-Céleste Zévi
17h45, vêpres
18h15, messe 
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Samedi 12 juin 2021
15h00, baptême de Mattheo Sanchez
16h00, baptême enfant Moreau
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres du 11ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe anticipée du 11ème dimanche du temps Ordinaire
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 13 juin, 11ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
11h30, messe
17h45, vêpres
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
(Diffusion sur Radio Notre-Dame et KTO, Télévision catholique)

AGENDA 
Dimanche 6 juin 2021

Solennité du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ
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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 cathédrale 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’improvisation et les nom-
breuses œuvres que lui dédient les compositeurs d’aujourd’hui. Depuis 
plus d’une trentaine d’années, Olivier Latry est l’un des trois organistes 
titulaires du grand orgue de Notre-Dame de Paris, instrument qui 
a miraculeusement échappé à l’incendie du printemps 2019. En dia-
loguant avec Stéphane Friédérich, il nous fait partager la passion com-
municative qui l’habite. Occasion de mieux découvrir 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 profes-
seur 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 pro-
fesseur 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. 

Conférences spirituelles
Cycle : le rayonnement spirituel de Saint Augustin
Par Mgr Patrick Chauvet, les dimanches à 17h00

26 septembre 2021 : Augustin, un chemin de conversion
  3 octobre 2021 : Thérèse d’Avila, histoire de sa conversion
10 octobre 2021 : Thérèse d’Avila, la mystique
18 octobre 2021 : Thérèse d’Avila, la fondatrice

14 novembre 2021 : Jean de la Croix, le réformateur
21 novembre 2021 : Charles de Foucauld, la conversion
28 novembre 2021 : Charles de Foucauld, le sacerdoce
  5 décembre 2021 : Charles de Foucauld, de Béni-Abbès à Tamanrasset
12 décembre 2021 : Charles de Foucauld, de Tamanrasset à sa canonisation


