
Dimanche 28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent 

Avent 2021  
 
 

 

Quel sera notre temps de l’Avent ?  A nous d’en décider !  
 
Comme chaque année, à Notre-Dame de Lourdes, notre temps de l’Avent sera marqué 
par la neuvaine à l’Immaculée Conception. Celle-ci colore le début de notre temps de 
l’Avent d’une manière toute spéciale. C’est une source de grâces pour nous tous de vivre 
comme une grande retraite mariale au début de ce temps de l’Avent. Prions, afin que 
nous soyons nombreux à venir nous ressourcer. Ne laissons pas passer cette proposition 
du Seigneur ! 
 
Cette année, vous avez pu avoir des enseignements sur l’oraison. Aussi je vous propose 
de passer aux travaux pratiques !  Chaque dimanche, après les laudes, le Saint 
Sacrement sera exposé à notre adoration. Ainsi, nous pourrons contempler, adorer et 
prier celui qui s’est fait tout petit pour venir nous rejoindre et nous sauver. 
 
Enfin, afin de nous préparer ultimement à la venue du Sauveur, je vous propose de 
solenniser la neuvaine préparatoire à Noël. En effet, bien souvent, elle passe 
inaperçue. Et pourtant, les évangiles de l’enfance qui ponctuent ces neuf jours, du 17 au 
24 Décembre, nous révèlent le cœur du mystère chrétien. L’annonce à Zacharie, 
l’annonce à Marie puis à Joseph, la Visitation sont autant de récits qui nous font entrer 
dans le mystère de l’Incarnation, prélude à notre salut. L’Eglise l’a bien compris car elle 
a institué le Magnificat comme sommet de l’office le plus important de la journée, les 
vêpres, et le Benedictus aux laudes. 
 
Enfin, c’est à l’occasion du 1er dimanche de l’Avent que vont s’engager les paroissiens 
qui veulent porter tout spécialement la paroisse dans la prière. Veilleurs, ils vont 
constituer un monastère invisible qui, je l’espère, sera une source de grâces pour tout 
notre quartier.  
 
  Alors bon et saint Avent à tous ! 
 

 

          Père Xavier SNOËK 
  



 

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

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

 
 

MERCREDI 1ER DECEMBRE – REPETITION DE LA CHORALE 
19H45 : REPETITION DANS LES SALLES PAROISSIALES 

 

 
 

JEUDI 2 DECEMBRE – GROUPE DE LOUANGE 
20H00 DANS L’EGLISE 

 

 

DIMANCHE 5 DECEMBRE – CONCERT DE NOËL  
A LA CHAPELLE DE L’HOPITAL TENON 

17H00  
 

 

L’AVENT A NOTRE DAME DE LOURDES 
 

CHAQUE DIMANCHE DE L’AVENT 
9H45 – 10H15 : ADORATION EUCHARISTIQUE 

 
DU 17 AU 23 DECEMBRE : NEUVAINE PREPARATOIRE A NOËL  

CHAQUE JOUR :  
18H15 : CHAPELET 
18H45 : VEPRES 

19H00 : MESSE AUX CHANDELLES 
 

18 DECEMBRE :  
15H00 À 17H00 : MISSION PORCHE 

19H00 : MESSE 
20H00 : CHANTE NOËL 

 
23 DECEMBRE 

17H00 A 20H00 CONFESSIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE 

 

Tous les jours :  15h30 : Chapelet en direct de Lourdes 
 18h15 : Chapelet 
 

Mardi 30 novembre : Journée de prière pour les chrétiens d’Orient 
 19h00 : Messe présidée par Mgr Elie Warde 

Chorévêque de l’Eglise syriaque 
 

Mercredi 1er décembre : Journée de prière pour les militaires, les forces de l’ordre, les pompiers 

 19h00 : Messe présidée par le Père Pierre Fresson,  
Vicaire général du diocèse aux Armées 

19h30 : Chapelet 
 

Jeudi 2 décembre : Journée de prière pour les plus pauvres avec l’Ordre de Malte 
 19h00 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk 
 20h00 : Groupe de louange dans l’église 

 

Vendredi 3 décembre : Journée de prière pour les malades 
 19h00 : Messe présidée par le Père Moussa Youssef,  

Aumônier de l’hôpital Tenon 
 

Samedi 4 décembre : Journée de prière pour les consacrés 
 12h30 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk 
 19h00 : Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent 

  
Dimanche 5 décembre  
 10h30 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent  

présidée par Mgr Emmanuel Tois Vicaire général 
 15h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes 
 19h00 : Vêpres 

 

Lundi 6 décembre : Journée de prière pour les défunts 
 19h00 : Messe présidée par le Père Michel Viot 

 

Mardi 7 décembre : Journée de prière pour la France 
 19h00 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk 

 

Mercredi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception  
 9h00 : Laudes solennelles 
 15h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes 
 19h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Jean-Louis Bruguès 

Evêque émérite d’Angers 
  20h00 : Procession aux flambeaux 

 



 

JOURNEES D’AMITIE 11 ET 12 DECEMBRE 113 RUE PELLEPORT 
 

Nous recherchons des bénévoles pour les stands suivants :  
 

- Brocante, vaisselle: responsable Odile Bergougnoux (pas de dons cette année)  
- livres anciens Arnaud Sillet (pas de dons de livres cette année)  
- Vêtements d’occasion Chimène Avisse (pas de dons de vêtements cette année)  
- Livres neufs Stéphanie de Chabot  
- Bijoux Aurélie Sillet et Rosa Zamudio  
- Produits de monastère Anne Capps  
- Produits du Sud-Ouest Joëlle Guignard  
- Bistrot du curé Marie Germanos.  

Il sera aménagé en fonction des conditions sanitaires du moment. 
- Tombola Virginie Roux 

 

Il y aura aussi des dédicaces de livres, le stand vietnamien. 
 

L’installation aura lieu le jeudi soir et le vendredi sous la direction d’Emmanuel Viard, diacre. 
 

Le rangement aura lieu le dimanche soir de17h30 à 21h sous la direction de Guillaume Lair. 
 

Inscrivez-vous auprès des responsables ou laisser un message à leur intention à la paroisse  
 
 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE   
 

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   

Chapelet de saint Joseph mercredi à 18h15 
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 
mercredi 12h15 (sauf vacances) 

9h15 
11h00 

Cœur Eucharistique de Jésus 
22 rue du Lt Chauré – 01.40.31.74.55 

lundi , mercredi, vendredi 19h00 
mardi – jeudi : 12h30 

 

10h15 – 18h30 

 
Notre-Dame de Fatima 

48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32 

En français : 
du mercredi au vendredi : 18h00 

en portugais :  
samedi 18h30 

 
En français : 9h00 

En portugais : 11h00 

Aumônerie de l’Hôpital Tenon 
01 56 01 64 74 

Mardi et jeudi : 16h00 
Messe dominicale 

anticipée le samedi à 
16h00 

 

Paroisse Notre Dame de Lourdes – 130 rue Pelleport – 75020 Paris 
01.40.31.61.60 –courriel : ndlourdes75020@gmail.com – internet : www.paroisse-ndl.fr 


