
Dimanche 16 janvier 2022 
2ème dimanche du temps ordinaire 

Prière pour l’unité 
 

Traditionnellement, le mois de janvier comporte, au moment de la fête de la 
conversion de saint Paul le 25 Janvier, une semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens.  Mais, cette année, je veux vous inviter à prier non seulement pour l’unité des 
chrétiens mais pour l’unité de l’Eglise catholique en particulier en France et à Paris et pour 
l’unité de notre pays. 
 

 En effet, les temps de campagne électorale sont souvent des périodes de tension. Les 
candidats ont parfois des propos clivants voire offensants pour une partie de la population. En 
cette période de pandémie cela est encore plus durement ressenti. On aimerait entendre de la 
part des autorités de l’Etat, de la Ville et des divers candidats des paroles de compassion pour 
les malades, les soignants et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont à gérer des 
situations en permanence sous tension. Etant souvent dans le groupe scolaire Notre-Dame de 
Lourdes, je mesure combien les familles, les enseignants et la direction des établissements 
scolaires vivent des heures stressantes et fatigantes. Je ne sais pas comment les élèves 
sortiront de tout cela mais les adultes sont exténués au bout de deux semaines de cours.  Aussi 
prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Pensons aux autres avant de 
penser à soi et à notre catégorie socio-professionnelle !  
 

 Prions pour tous ceux qui souffrent devant une situation sanitaire de plus en plus confuse. 
En effet, nombreux sont ceux parmi vous qui sont malades, l’ont été ou connaissent des 
malades autour d’eux et cela malgré avoir été contaminés il y a quelques mois ou ayant été 
vaccinés. Tout cela génère de l’inquiétude. Nous avons l’impression que cette pandémie est 
sans fin. Alors, nous qui voyons se profiler la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes  début février 
et qui prions dans son sanctuaire parisien, prions avec persévérance notre sainte patronne ! Elle 
est Notre-Dame des malades ! Elle peut obtenir la fin de la pandémie ! A fortiori, à l’heure où 
nous avons peut-être le sentiment qu’aucun moyen humain ne vient à bout de ce fléau et que 
nous nous enfonçons dans un climat de tensions, vers une société éclatée où les rapports 
humains sont de plus en plus mauvais. Cette année nous réfléchirons aussi, grâce au petit 
colloque du samedi 5 Février, pourquoi Marie est de manière excellente notre avocate, et 
spécialement en France. Oui, Marie est notre patronne, elle veille tout spécialement sur nous. 
Invoquons-la. 
 

 C’est pourquoi je voudrais aussi vous inviter à prier pour l’unité de l’Eglise en France et 
à Paris.  Prions, afin que malgré des différences de sensibilité spirituelle légitimes, nous 
parvenions à vivre ensemble dans nos diocèses-et en particulier dans le nôtre-dans la charité. 
Prions, afin que la démarche de la synodalité soit une occasion de fraternité et non de 
dissensions. Je suis parfois surpris de la violence des positions. Nous sommes en chemin tous 
ensemble pour le ciel.  Par notre baptême, tous sont tous fils du même Père. Essayons peut-être 
de prendre conscience des richesses que ceux qui nous surprennent portent. A Notre-Dame de 
Lourdes, j’ai le sentiment que le souci des plus précaires nous rassemble dans nos diverses 
sensibilités. Cultivons cette grâce qui est un don de la Vierge de Lourdes qui se penche vers les 
plus petits.  Essayons donc de nous retrouver autour de notre sainte patronne. Le dimanche 30 
Janvier, je vous propose grâce à l’association « Au vent des rencontres » de découvrir avec le 
rabbin Philippe Haddad, la Vierge Marie sous un jour nouveau. Ne laissons pas passer cette 



opportunité. Ce temps d’enseignement original et exceptionnel sera suivi par un temps de prière 
marial grâce au chœur « les Estivales ». Oui, ne laissons pas passer cette occasion unique. 
 

Prions la Vierge Marie afin qu’elle donne l’unité à l’Eglise et à l’Etat. 
Père Xavier Snoëk 

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

DIMANCHE 16 JANVIER 
9h30 : Préparation à la première communion des enfants du catéchisme 
15h00 :  Concert « Offrande spirituelle pour l’Arménie » 

œuvres de Bach, Fauré,Mozart et Vivaldi interprétées par Lauriane Hubsch au 
chant et Daria Ulantseva au piano. Entrée libre, venez nombreux. 

 

MARDI 18 JANVIER 
19h00 : Messe de requiem pour Madame LE BELLEC, professeur d’anglais au collège Notre-

Dame de Lourdes. 
 

DU 18 AU 25 JANVIER 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

 

SAMEDI 22 JANVIER 
10h00 : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul 

 

DIMANCHE 23 JANVIER :  BAPTEME DU SEIGNEUR 
9h30 : Réunion de préparation à la première communion des enfants du catéchisme. 
10h30 :  Messe des familles – Eveil à la foi 
 Quête pour le séminaire 
 

JEUDI 27 JANVIER : DEDICACE DE NOTRE EGLISE 
19h00 :  Messe solennelle 
 

DIMANCHE 30 JANVIER 
9h30 : Préparation à la première communion des enfants du catéchisme 
10h30 : Messe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEUDI 2 FEVRIER – PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE (CHANDELEUR) 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES CONSACRES 

19h00 :   Procession aux flambeaux puis Messe solennelle 
 



 NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES 
DU 3 AU 11 FEVRIER 2022 

 

Tous les jours :  
18h15 : Chapelet de neuvaine 

 
 

JEUDI 3 FEVRIER  

19h00 : « Sainte Marie, Mère de l’Eglise » – 
Messe pour les vocations sacerdotales  
présidée par le  
chanoine Richard Escudier, directeur 
spirituel au séminaire de Paris.  

 

VENDREDI 4 FEVRIER 

19h00 : « Marie, porte du ciel» -  
Messe  pour les défunts, présidée par le  
Chanoine Paul Denizot, recteur du 
sanctuaire de Montligeon 

 

SAMEDI 5 FEVRIER : 
12h30 : « Marie, Maitresse de vie spirituelle » - 

Messe pour les consacrés présidée par le 
Père Xavier Snoëk 

15h00 : Colloque « Marie, Patronne de la 

France » avec  la participation du 
Professeur Agnès Walch ,  
du chanoine Guillaume de Menthière et  
du Père Mathieu Malonga op 

19h00 :  Messe dominicale anticipée. 
 

Nuit de prière du samedi 5 février à 
20h30 

au dimanche 6 février à 6h30 

DIMANCHE 6 FEVRIER 

9h30 :  Laudes 

10h30 :  Messe dominicale avec les 

malades de l’Ordre de Malte 
présidée par  
le Père Xavier Snoëk 

15h00- 18h00 : Gestes de Lourdes et 

confessions. 
19h00 : Vêpres. 
 

LUNDI 7 FEVRIER 

19h00 : « Marie, Reine de l’Univers »  
 messe pour la France, présidée par le 
Père Michel Viot 

 

MARDI 8 FEVRIER 

19h00 : « Marie, Notre-Dame salut des malades », 
messe pour les malades  
par le Père Moussa Youssef,  
aumônier de l’hôpital Tenon. 

 

MERCREDI 9 FEVRIER 

19h00 : « Marie, Notre-Dame de la Paix », 
messe solennelle pour les militaires, les 
forces de l’ordre, les pompiers, etc. 
présidée par le chanoine Pierre Fresson, 
vicaire général du diocèse aux armées et 
aumônier en chef de la Marine. 

 

JEUDI 10 FEVRIER 

19h00 :  «Sainte Marie, Mère de providence», 
messe pour les plus fragiles présidée 
par le Père Xavier Snoëk 

 

VENDREDI 11 FEVRIER 

15h00- 18h00 : Gestes de Lourdes et 

confessions. 
 

19h00 : Messe solennelle, présidée par  

Monseigneur Antoine de Romanet,  
Evêque aux armées françaises, 

Chœur polyphonique voix et instruments. 
 

20h00 : Procession aux flambeaux  

jusqu’au l’église du Cœur Eucharistique  
 

 
 

 
  



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   

 
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 LtChauré – 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 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 FEVRIER DE 9H00 A 18H00 

ATELIER DES VACANCES DE FEVRIER : « LE TEMPS DES BATISSEURS » 

Atelier organisé pour tous les enfants de primaire (du CE1 au CM2). De nombreuses activités 
seront proposées aux enfants tout au long de la semaine : des jeux, des loisirs créatifs, mini 
conférences. - Déjeuner non fourni (possibilité de mettre au réfrigérateur et de réchauffer au micro-
ondes). Participation forfaitaire de 50 € (tarif dégressif pour fratrie). Renseignements et inscriptions 
au 01 40 31 61 60.ou par mail :  ndlourdes75020@gmail.com 
Dossier d’inscription disponible dans le narthex à compter du 5 janvier - Nombre de places limité. 
 

REUNION PAROISSIALE SUR LA SYNODALITE 

Deux réunions au choix: 

• le 27 Février à 14h15 à l’invitation du Mouvement Chrétien des Retraités 

• le 15 Février à 20h 
Réunion par petits groupes de 6 à 8 personnes autour d’un questionnaire préparé par l’équipe 
diocésaine 
Chaque groupe transmet un rapport. Les rapports seront synthétisés et la synthèse sera envoyée à 
l’équipe diocésaine. 
Réservez une des deux dates!  
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