
Dimanche 5 février 2023 
5ème dimanche du temps ordinaire 

Nos projets 
 

Voici les principales dates à retenir pour 2023. Merci de les noter. Vous comprendrez que pour 
organiser certains projets il faut connaître le nombre de participants suffisamment à l’avance. 
 

1. Neuvaine de la fête de Notre-Dame de Lourdes 
Essayons de nous mobiliser, en particulier pour la messe et la procession du 11 février en 
présence de notre Archevêque (décoration, préparation de la messe, portage de la statue) 
ainsi que pour le colloque du samedi 4 février qui nous aidera à comprendre davantage ce que 
nous vivons 
 

2. Carême 
L’offrande de Carême sera à destination des personnes âgées accueillies par les Petites 
Sœurs des Pauvres à « Ma maison » au 71 rue de Picpus. 
 

3. Retraite paroissiale des 25 et 26 février 
Elle aura lieu au prieuré saint Benoît sur le thème « le Notre Père, prière du baptisé » (tracts 
dans le narthex – Inscription avant le 15 février) 
 

4. Triduum pascal 
Le Père Xavier SNOËK et Jacques COCHARD nous aideront à entrer davantage dans les 
célébrations du mystère pascal. 
Vous êtes tous invités à cette occasion, pour le jeudi 6 avril, à apporter des fleurs pour réaliser 
un beau reposoir où nous aurons à cœur de venir prier de la fin de la célébration jusqu’à minuit 
(précisions à venir). 
 

5. Pèlerinage à la basilique de Notre-Dame de Liesse le samedi 13 Mai 
Découvrez ce lieu de pèlerinage royal près de Soissons sur le site internet en recopiant le lien 
ci-dessous dans votre moteur de recherche :  

htpps://notredamedeliesse.fr/histoire-et-culture 
 

6. Journée d’amitié 2023 
Elles auront lieu les 16 et 17 décembre en même temps que le marché de Noël de l’école. 
Il faut absolument renforcer les équipes car plusieurs responsables de stands sont tombés 
malades tant ils étaient fatigués !  Il faut aussi que deux paroissiens se chargent de la 
communication (affichage dans le quartier, annonce sur les sites de brocante…). Il faut 
également prévoir un bénévole pour assurer la logistique au service des personnes qui tiennent 
les stands (matériel, déjeuner, boissons chaudes…), diriger la mise en place des stands et 
assurer la liaison avec le marché de Noël de l’école. Enfin, afin d’attirer les passants et leur 
donner envie de rentrer, il faut réaliser une décoration de l’entrée du 113 rue Pelleport qui soit 
visible de loin. Et bien sûr, il faut que tous viennent visiter les stands et soutenir ceux qui 
œuvrent aux journées d’amitié, à fortiori, à la sortie de la messe dominicale !  
 
 

       Père Xavier Snoëk  
 

  



PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

 

MERCREDI 8 FEVRIER – CHORALE 
Répétition de la messe du 11 février 

Pour les chanteurs des paroisses Notre-Dame de Lourdes  
et du Cœur Eucharistique de Jésus 

à 19h45 dans l’église Notre-Dame de Lourdes 
 

 

 

JEUDI 9 FEVRIER – LOUANGE DANS L’EGLISE A 19H45 
 

 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER : DIMANCHE DE LA SANTE 
QUETE POUR LES AUMONERIES DES HOPITAUX 

Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles et des soignants. A Paris , 
80 responsables et adjoints d’aumônerie, dont 35 prêtres et des équipes de bénévoles 
comptent sur votre soutien. Des bulletins de soutien seront à votre disposition dans le narthex. 

 

 

COMMUNIQUE 
PAR MANQUE DE PARTICIPANTS,  

LE REPAS CHOUCROUTE ET  LE SUPER LOTO  
PREVUS LE DIMANCHE 12 FEVRIER 

SONT ANNULES 
NOUS SOMMES DESOLES DE NE POUVOIR REALISER CE MOMENT DE CONVIVIALITE. 

 
 

 

JEUDI 16 FEVRIER – REUNION DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
à 14h15 dans les salles paroissiales. 

 

 

 

SAMEDI 18 FEVRIER – FETE DE SAINTE BERNADETTE 
 

12 :00 :  Chapelet pour les défunts  
 en communion avec le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon 

12h30 :  Messe solennelle 
 

 

 

SAMEDI 18 FEVRIER – REUNION DE LA CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL 
10H30 DANS LES SALLES PAROISSIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 



NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES 
Du 3 au 11 février  

 

Tous les jours :  
18h15 : Chapelet de neuvaine 

 
 

DIMANCHE 5 FEVRIER 

9h30 :  Laudes 

10h30 :  Messe dominicale avec des malades de 

l’Ordre de Malte présidée par  
le Père Xavier Snoëk 

14h00- 18h00 : Gestes de Lourdes  

19h00 : Vêpres. 
 

LUNDI 6 FEVRIER 

19h00 : « Marie, Porte du Ciel »  
Messe pour les défunts, présidée par  
le Père Michel Viot 

 

MARDI 7 FEVRIER 

19h00 : « Marie, Modèle de l’Eglise », 
Messe pour les vocations, présidée  
par le Père Augustin Bourgue,  
directeur spirituel au séminaire de Paris. 

 
 

MERCREDI 8 FEVRIER 

19h00 : « Marie, Notre-Dame de la Paix », 
Messe solennelle pour les militaires, les 
forces de l’ordre, les pompiers, présidée 
par le Père Jean-Dominique Gay  du 
diocèse aux armées françaises 

 

 

 

 

JEUDI 9 FEVRIER 

19h00 :  «Sainte Marie, Mère de l’Eglise», 
Messe pour l’Eglise présidée par  
le chanoine Henry de Villefranche 
Chapelain de la cathédrale Notre-
Dame de Paris 

 

VENDREDI 10 FEVRIER 

19h00 :  «Cœur immaculé de Marie », 
Messe commémorative de la 
consécration de la France au  
Coeur immaculé de Marie  
présidée par le Père Xavier Snoëk 

 
SAMEDI 11 FEVRIER 

 
9h00 : Laudes 

14h00- 18h00 : Gestes de Lourdes et 
confessions. 

 
19h00 : Messe solennelle, présidée par  

Monseigneur Laurent Ulrich,  
Archevêque de Paris, 

 Chœur polyphonique voix et 
instruments. 

 
20h00 : Procession aux flambeaux  

jusqu’à l’église du Cœur Eucharistique 
de Jésus 

 
 

 
 

ATELIER DE FEVRIER – DU 20 AU 24 FEVRIER 
« LES AVENTURIERS DU DESERT – à la recherche du bâton de Moïse » 

Semaine d’activités pour tous les enfants du CP au CM2 
de 9h00 à 18h00 dans les salles paroissiales 

renseignements et inscriptions : ndlourdes75020@gmail.com 
Dossier d’inscription disponible dans le narthex 

  

mailto:ndlourdes75020@gmail.com


 

MERCREDI 27 FEVRIER 2023 – MERCREDI DES CENDRES 
 

12h00  et 19h00 : Messe et imposition des cendres 
 

 

JOURNEE POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE LE VENDREDI 10 FEVRIER 
 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 février 2023, veille 
de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière pour les personnes malades, 
une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte 
mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les 
catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout 
autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 
À lire à cette occasion : 
- Le message du pape François pour la journée de prière pour les personnes malades 2023 
- La lettre des évêques “Ô Mort, où est ta victoire ?” 

 
 

 

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 
01.40.31.61.60 –courriel : ndlourdes75020@gmail.com – internet : www.paroisse-ndl.fr 


