
Dimanche 2 octobre 2022 
27ème dimanche du temps ordinaire 

En ce mois du rosaire 
Mobilisons nous pour la paix ! 

 

 
Nous entrons dans le mois du Rosaire. La fête de Notre-Dame du Rosaire (7 octobre) a 
été instituée pour remercier la Vierge Marie d’avoir donné la victoire de Lépante sur les 
Turcs suite à la récitation massive du Rosaire en Europe  
 
Rendre grâce pour une victoire, c’est rendre grâce pour la paix. Aussi, à l’heure où la 
Russie mobilise, je pense qu’il est essentiel que nous nous mobilisions tout ce mois du 
rosaire pour prier pour la paix.  Car comme l’a écrit Saint Jean Paul II dans sa lettre 
apostolique sur le rosaire : 
 
 « Certaines circonstances historiques ont contribué à une meilleure actualisation du 
renouveau du Rosaire. La première d'entre elles est l'urgence d'implorer de Dieu le don 
de la paix. Le Rosaire a été à plusieurs reprises proposé par mes Prédécesseurs et par 
moi-même comme prière pour la paix. » 
 
Lorsque le pape polonais écrivait, il pensait aux attentats du 11 septembre mais, ses 
paroles s’appliquent parfaitement à la situation actuelle à laquelle il serait très sensible 
tant la Pologne est inquiète et se prépare elle-même à une éventuelle invasion de son 
territoire.   
 
Alors, devant, la gravité de la situation présente, retrouvons la ferveur de nos ancêtres 
à fortiori, ici, dans notre paroisse Notre-Dame de Lourdes. Je propose donc que chaque 
jour avant la messe, nous disions ensemble une dizaine d’ave à cette intention et que 
ceux qui ne peuvent être là, la disent seul, en couple ou en famille. Ainsi chaque jour 
les 5 dizaines seront dites par différentes personnes. Ensemble, chacun modestement, 
prenons notre part dans un grand rosaire vivant comme Pauline Jaricot en avait eu 
l’intuition.  
 
Oui prions Notre Dame pour la paix. Avec foi, en réponse à la consécration du pape au 
Cœur Immaculé de Marie, tournons-nous vers Marie, notre Mère ! 
 

Père Xavier SNOËK 
 
  



 

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

 

Mercredi 5 octobre : Chapelle vivante  
A 19h30 dans l’église 

 

 

 

Vendredi 7 octobre : Fête de Notre-Dame du Rosaire  
A 19h00 Messe solennelle 

 

 

 

Conférences sur le rosaire  
18h00 dans l’église 

 

Samedi 8 octobre : 
Samedi 15 octobre  
Samedi 22 octobre 
Samedi 29 octobre 

 

 
 

 

Jeudi 13 octobre : Groupe de louange  
A 19h30 dans l’église 

 

 

RENCONTRES « COUPLES » 
 

Les équipes Notre Dame (équipes de couples) offrent aux couples 
un réel soutien pour leur vie conjugale et familiale.  Dans le même 
esprit, nous proposons aux couples de la paroisse qui en 

éprouvent le besoin de se retrouver deux fois par trimestre pour 
prier, échanger et partager sur leur vie familiale et éventuellement 

mettre en place quelques repères. 
 

Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 20h 
dans les salles paroissiales au 113 rue Pelleport 

 

Contacts : Aurélie et Arnauld SILLET - Père Xavier SNOËK 
(ndlourdes75020@gmail.com -01 40 31 61 60) 
(Calendrier complet à retirer dans le narthex) 

 



 

 

Samedi 15 octobre : CHAPELET POUR LES DEFUNTS 
en communion avec le sanctuaire de Montligeon  

12h00 dans l’église 
 

 

 

Dimanche 16 octobre : JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS* 
 

10h30 : Messe des famille – Eveil à la foi 
11h30 : Verre de l’amitié 

 

* Quête pour les missions lors des messes du samedi soir et du dimanche 
 

 

Jeudi 20 octobre : REUNION DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES  
A 14h15 dans les salles paroissiales 

 

 

 

CHORALE  
Changement d’horaires des répétitions 

Les répétitions de la chorale auront dorénavant lieu le dimanche matin à 9h45 dans l’église 
 

 
 

CERCLE DE LECTURE 
Responsable : Arnauld Sillet 

Nourrissez votre foi pour 1€ par mois !  
12 nouveaux livres ont été sélectionnés pour cette année et seront fournis par la paroisse. 
Durant l’année, chacun votre tour, vous aurez accès à chacun des ouvrages. Une discussion-
échange sera organisée entre les participants à l’issue de l’année.  

Inscription avant le 15 octobre 
(formulaire d’inscription dans le narthex) 

 

MONASTERE INVISIBLE DES VEILLEURS DE PRIERES 
La communion de prière est une force vive qui donne du fruit. Rejoignez ce monastère 
invisible paroissial, ces veilleurs de prière qui sont dans l’ombre mais biens présents par 
leurs prières –  
Tracts de renseignement et d’inscription disponibles dans le narthex et  
auprès d’Emmanuel Viard.  

Date limite des inscriptions : 15 novembre 
Messe d’engagement : le dimanche 27 novembre à 10h30 

 
 



 

ATELIERS DE LA TOUSSAINT : « 1 CROYABLE TALENT» 
DU 24 AU 28 OCTOBRE – DE 9H00 A 18H00 DANS LES SALLES PAROISSIALES 

 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 
 

Atelier organisé pour tous les enfants de primaire (du CP au CM2). 
 

« Dans un lointain futur dans lequel les arts n’ont plus place, les enfants sont invités à 
découvrir leurs talents et à les partager.» 
 

5 jours de découvertes, d’animations, de jeux et d’activités. :  
 -  Accueil des enfants à 9h00. 
 - Déjeuner sous forme de pique-nique apporté par chaque enfant (possibilité de  
   réchauffer au micro-ondes - conservation des déjeuners au réfrigérateur).  
 - Goûter partagé (chaque enfant devra emmener en début de semaine un goûter à 
    partager avec ses camarades – Gâteaux/brioche- compote/fruits) 
 

Participation forfaitaire de 60 € - Déjeuner non fournis. 
Renseignements au 01 40 31 61 60 ou par mail ndlourdes75020@gmail.com. 
 

Inscription obligatoire avant le 18 Octobre (formulaire dans le narthex) - nombre de place 
limité, inscriptions traitées dans leur ordre d’arrivée. 

 

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, vendredi 19h00 
mardi – jeudi : 12h30 

mercredi : 9h00 

 
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 

 
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 


