
Dimanche 20 juin –  
Onzième dimanche du temps ordinaire 
Quelques projets pour 2021-2022 

 
Les conseils pastoraux se sont réunis samedi dernier pour réfléchir à l’avenir !  
Voici quelques résolutions que nous espérons de tout cœur pouvoir tenir ! 
 

1. Devant le succès du pèlerinage à Chartres il sera proposé un samedi de mai un 
pèlerinage à Reims. 
 

2. Le 25 septembre, nous ferons le pèlerinage de l‘année saint Joseph en allant à saint 
Joseph des nations et à saint Joseph des carmes. 
 

3. La retraite de carême à Montmartre avec les catéchumènes sera reconduite les 26 et 
27 mars 2022  
 

4. Afin d’intéresser de nouveaux publics il y aura un mini colloque marial d’une demie 
journée le samedi de la neuvaine de la fête de ND de Lourdes. 
 

5. Il y aura 4 « Missions Porche » qui seront soutenues nous l’espérons par une chorale 
fondée pour l’évangélisation 
 

6. Nous allons relancer le groupe des jeunes couples de la paroisse 
 

7. Il y aura trois conférences sur la prière (les 9 et 16 octobre et le 20 novembre) et les 5 
conférences de carême seront sur les psaumes le samedi à 17 h00 (5, 12 et 19 mars 
et 2 et 9 avril)  
 

8. Le cercle de lecture de la paroisse devrait voir le jour. 
 

9. Le groupe des veilleurs de prière cherche un responsable dont la principale mission 
sera de transmettre les intentions de la paroisse à ses membres. 

10. La conférence saint Vincent de Paul renaît progressivement mais elle a besoin de 
responsables. 
 

11. Les journées d’amitié (marché de Noël) auront bien lieu « comme avant » mais il faut 
absolument renforcer l’équipe de direction sinon leur reconduction risque d’être 
problématique. Elles financent l’équivalent du budget travaux annuel. 

 
Confions tous ces projets à Notre-Dame ! 
 

Père Xavier Snoëk 
  



 
 

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 
 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Chaque mercredi à 18h15 : Chapelet de Saint Joseph 

 
 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
 

Vendredi 25 juin de 19h00 à 23h00  à Saint Germain l’Auxerrois  
Veillée de prière pour les futurs prêtres 

 
Samedi 26 juin à 9h30 à Saint Sulpice :  

Ordinations sacerdotales  
(parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles) 

 

 
 

ATTENTION : EN RAISON DES ORDINATIONS LE 26 JUIN PROCHAIN A SAINT SULPLICE, 
IL N’Y AURA PAS DE MESSE A 12H30 A NOTRE-DAME DE LOURDES 

 
 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN : QUETE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
EN FAVEUR DE DIOCESES PAUVRES, D’INSTITUTS RELIGIEUX DEMUNIS ET DE FIDELES 

CONFRONTES A DE GRAVES DIFFICULTES. 
 
 

APPEL A BENEVOLES 
 

La Conférence saint Vincent de Paul recherche des bénévoles pour visiter des personnes 
et leur porter des colis alimentaires le samedi après-midi. 
 

L’Ordre de Malte recherche des bénévoles ayant le permis de conduire pour faire la collecte 
des invendus dans les supermarchés ou sur les marchés pour l’entraide. 
 

 
 
 
 
 



 
 

FLASH INFO DERNIERE MINUTE : 
LE SAVIEZ-VOUS ? A PARTIR DU 1ER JUIN ET JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022, TOUT DON A UNE 

ASSOCIATION RELIGIEUSE SERA DEDUCTIBLE A 75% DE VOS IMPOTS,  
AVEC UN PLAFOND FIXE A 554 € !  

C’EST LE MOMENT DE DONNER AU DENIER ! 
 

 

 

« L’ORATORIO » 
Aumônerie de ND de Lourdes - ND des Otages - Cœur Eucharistique 

22 rue du Lieutenant Chauré  
 
WE de fin d'année 26 27 juin : Jeune et engagé ? 
Pour tous les jeunes chrétiens (collège-lycée), l'Oratorio organise un WE pour clore cette 
année en beauté, une belle occasion pour rencontrer des frères et sœurs, faire du sport, 
jouer et prier tous ensemble ! Inscriptions en paroisse ou en contactant l'aumônerie ! 
 
Derniers Petits Oratorios 
6-5èmes :  au Cœur, dimanche 20 juin de 16h à 17h30 
4-3èmes : au Cœur, dimanche 20 juin de 16h à 17h30   

 
 



 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE   
Retour à la normale jusqu’au 11 juillet ! 

 
 

Messes : dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00 
  du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30 
 

 

Laudes :  du lundi au samedi à 9h00      Vêpres :     mercredi, jeudi et vendredi  à 18h45 
 le dimanche et fêtes à 9h30 
 

Chapelet :  mardi à 18h15     Adoration :    lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 
 samedi à 12h00   

 

Confessions :  lundi et mercredi de 17h00 à 18h45       Accueil :     lundi au vendredi de 17h00 à 18h45 
  lundi et jeudi de 19h30 à 20h30         samedi de 10h00 à 12h00  
  Ou sur rendez-vous avec un prêtre 

 

MESSES SEMAINE DIMANCHE 

Notre Dame des Otages 
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70. 

du mardi au samedi : 8h00 
jeudi 12h15 (sauf vacances) 

9h00 
11h00 

Cœur Eucharistique de Jésus 
22 rue du Lieutenant Chauré 

01 40 31 74 55 

Lundi , mercredi, vendredi 19h00 
Mardi – jeudi : 12h30 

 

 
10h15 – 18h30 
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