
4 décembre 2022 
2ème dimanche du temps de l’Avent 

Au cœur de la neuvaine 
 

Notre neuvaine a commencé par une messe pour les militaires et les forces de l’ordre puis 
par une messe pour la paix en Ukraine. Ces deux messes nous rappellent l’urgence de la 
prière pour la paix, si menacée dans le monde. Pendant quelques heures, nous avons frémi 
à l’idée que les deux missiles tombés sur la Pologne aient été russes.  La guerre eut été aux 
portes de l’Europe et les effets « domino » sont toujours à craindre, comme ce fut le cas en 
1914. 
 

Notre neuvaine a lieu pendant le temps de l’Avent où nous nous préparons à accueillir le 
Prince de la Paix. En effet, c’est un des titres donnés par Isaïe au Messie attendu par Israël. 
Mais nous savons que Celui que nous voulons attendre a apporté la paix. C’est à dire qu’il a 
ouvert pour tous les hommes le chemin du Ciel, lieu de paix et d’amour. Alors, cette année 
plus que jamais, prions le Seigneur par l’intercession de l’Immaculée, pour nos défunts et pour 
nous-mêmes, afin que nous goutions la paix de Dieu pour l’éternité.  
 

Nous ne vivons pas assez les yeux tournés vers le Ciel, cette neuvaine doit nous le rappeler. 
La paix entre les peuples comme la paix entre nous reflète cette paix divine. Nous ne pouvons 
pas vivre dans la haine. Alors, demandons à l’Immaculée de nous apporter dès ici-bas ce 
reflet de la béatitude éternelle.  
 

Mais n’oublions pas : le Ciel, c’est la vie avec le Christ, la vie en communion avec le Prince 
de la Paix. Aussi, si nous espérons, dès ici-bas, vivre en paix et réconciliés, il nous faut vivre 
en communion avec le Christ. Il nous faut implorer son Pardon. Il nous faut demeurer auprès 
de Lui. 
 

Alors, puissions-nous profiter pleinement de la neuvaine afin d’obtenir la paix pour nous-
mêmes, pour l’Ukraine et pour le monde entier. 
 

Père Xavier SNOËK 
 

Prière pour la paix 
 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement  
à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la 

Russie et l’Ukraine. 
Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour,  

fais que cesse la guerre, assure au monde la paix.  
Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ;  

nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur.  
Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine,  

les nécessités et les attentes des peuples, et les espérances du monde. 
 



PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

 

GRANDE NEUVAINE A L’IMMACULEE CONCEPTION 
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE 

 

 

Tous les jours Chapelet à 18h15  
 

Dimanche 4 décembre 
 

10h30 :  Messe du 2ème dimanche de l’Avent  
14h00 à 18h00 :  Gestes de Lourdes 
19h00 :  Vêpres 
 

Lundi 5 décembre : Journée de prière pour les défunts 
 

19h00 :  Messe présidée par le Père Michel Viot 
 

Mardi 6 décembre : Journée de prière pour la France 
 

19h00 :  Messe présidée par le Père Xavier Snoëk 
 

Mercredi 7 décembre : Journée de prière pour les malades 
 

19h00 :  Messe présidée  par le Père Vincent Bellouard, 
 Aumônier de l’hôpital des Peupliers 
 

Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 
 

9h00 :  Laudes solennelles, 
14h00 à 18h00 :  Gestes de Lourdes 
 
19h00 :  Messe solennelle présidée par Monseigneur Jean-Yves Riocreux, 
 Evêque Emérite de Basse-Terre Aumônier des antillais de Paris 
 

Procession aux flambeaux et veillée 
 
 

 

OBSEQUES DE VERONIQUE NGO NYAMEN 
EGLISE NOTRE DAME DE LOURDES 

LE VENDREDI 9 DECEMBRE A 10H00 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDINATION DIACONALE DE CHARLES VION 
Séminariste en stage à Notre-Dame des Otages 

 
 

DIMANCHE 4 DECEMBRE A 17H00 A NOTRE DAME DES OTAGES 
Messe d’ordination diaconale présidée par Monseigneur Philippe Marsset, 

Evêque auxiliaire de Paris 
 

 

GRAND CONCOURS « DESSINE-MOI UNE CRECHE » 
Pour les enfants de la paroisse (de la maternelle au lycée) 

Du 27 novembre au 17 décembre 
 

Comment participer : 
1. Réalise ton plus beau dessin de crèche 

2. Dépose le au secrétariat ou à l’accueil de la paroisse  
entre le 27 novembre et le 17 décembre 

(précise au dos ton nom, ton prénom, ton âge et l’adresse mail d’un parent à contacter) 
 

Un ou plusieurs dessins seront sélectionnés pour les cartes postales de 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   
 

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, 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 
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