
Dimanche 26 mars 2023 
5ème dimanche de carême 

Une semaine sainte exceptionnelle à Notre-Dame de Lourdes 
 

Une semaine sainte est toujours exceptionnelle car, chaque année, nous vivons les offices 
avec ce que nous sommes à ce moment-là.  La parole de Dieu est vivante, c’est à dire qu’elle 
nous rejoint là où nous en sommes.  Aussi, chaque année, il nous faut aborder la célébration 
du mystère pascal avec curiosité. Ce ne sera pas comme l’an dernier ni comme l’an prochain !  
Aussi, commençons par entrer dans ce temps extraordinaire avec un intérêt renouvelé, avec 
un désir de pénétrer davantage dans le mystère de notre salut. Le Seigneur veut nous faire 
vivre, cette année, ce temps différemment.  
 

Cette année, afin de vous aider, Jacques Cochard et moi-même vous proposons une retraite 
du triduum pascal. Nous vous proposons de ne vivre que pour le Seigneur durant les trois jours 
saints. Nous vous proposons de tout quitter en restant sur place. Jésus a donné sa vie pour 
nous sauver, donnons-lui totalement trois jours !  
Ainsi, entre les offices qui nous occupent déjà beaucoup, nous vous proposons des 
enseignements spirituels ou liturgiques.  Jacques Cochard assurera les préparations 
liturgiques des offices, ainsi vous entrerez davantage dans les mystères célébrés. Moi-même, 
j’essaierai de  vous aider à en mesurer davantage la profondeur et à les intérioriser, des temps 
de prière silencieuse vous seront proposés. Alors, dès maintenant, organisez-vous pour la 
semaine sainte et plus spécialement pour les jours du triduum. Regardez nos frères juifs,. 
pendant les fêtes d’automne, ils arrêtent de travailler, ils ferment les commerces.  Profitez des 
jours de congé à prendre. Ne vous laissez pas envahir cette semaine-là par des rendez-vous 
administratifs ou médicaux. Concentrez-vous sur le Christ, notre rocher !  
 

Enfin, comme habituellement les grâces surabondent, Maxime Maugis, qui est déjà venu ici, 
tenir l’orgue ou chanter, nous propose d’accueillir pour les offices du jeudi saint et du vendredi 
saint le Chœur Sainte Thérèse de la Martinique - chorale polyphonique. Ce sont donc des 
offices d’une qualité exceptionnelle que nous allons pouvoir vivre à Notre Dame de Lourdes.  
Alors, ne les ratons pas ! Nous pourrons nous laisser élever par ces œuvres qui ont porté 
depuis des siècles nos frères à Rome ou à Paris.  Ces œuvres qui vivifient l’âme et qui vont 
nous aider à entrer avec notre sensibilité dans le mystère célébré.  
 

Alors oui, venez vivre une semaine sainte exceptionnelle en 2023 à Notre Dame de Lourdes.  
Cela dépend de nous certes, mais cela dépend surtout de vous, de votre désir de rencontrer 
le Seigneur. 
 

       Père Xavier Snoëk 
 

INTENTION DE PRIERE CONFIEE A LA PAROISSE PAR NOTRE ARCHEVEQUE 
 

En vue du pèlerinage à Lourdes des prêtres du diocèse en novembre 2023, prions afin que 
de nombreux prêtres répondent à l’appel de notre archevêque et que ce pèlerinage contribue 
à l’unité du presbyterium et porte du fruit pour tout le diocèse. 
 



PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

LE CAREME A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

VENDREDI 31 MARS A 19H30 BOL DE RIZ DANS LES SALLES PAROISSIALES. 
Au profit des Petites Sœurs des pauvres 

 

SAMEDI 1ER AVRIL DE 10H00 A 12H00 MISION PORCHE 
 

COLLECTE DE CAREME 
 

 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. Pendant tout le temps du Carême, 
vous pouvez apporter des conserves, des boites de sardines, de maquereaux…. 
 

 

SEMAINE SAINTE 
 

RAMEAUX 
 

Samedi 1er Avril 
19h00   Distribution du buis et départ de la procession au 113 Rue Pelleport 
  Puis messe dans l’église 
 

Dimanche 2 Avril 
9h30  Laudes 
10h15  Rendez vous pour les enfants 113 Rue Pelleport 
10h30  Distribution du buis et départ de la procession des Rameaux  

113 Rue Pelleport 
  Puis messe dans l'église 
 

LUNDI SAINT – 3 AVRIL 
 

De 17h00 à 19h00 : Confessions 
 

Pèlerinage des pierres vivantes à Notre-Dame de Paris  
Bâtissons la cathédrale spirituelle  

18h00  Départ de Notre-Dame de Lourdes 
19h00 Départ de la procession depuis Notre-Dame des Victoires  
20h00 Veillée sur le parvis de Notre-Dame de Paris  

• Louange – (Olé Chœur)  
• Chapelet médité – chœur de l’aumônerie de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
• Adoration – (chorale Ultreïa)  

Plus d’informations sur : https://dioceseparis.fr/veillee-a-notre-dame.html  
Renseignements Catherine Abimbim 

https://dioceseparis.fr/veillee-a-notre-dame.html


MERCREDI SAINT – 5 AVRIL 
 

17h00 Départ de Notre-Dame de Lourdes pour l’église Saint-Sulpice 
18h30  Messe chrismale à Saint-Sulpice présidée par Monseigneur Laurent Ulrich. 

Attention ! Pas de messe à 19h00 à Notre-Dame de Lourdes 
 
 

JEUDI SAINT – 6 AVRIL  
 

9h00  Office des Ténèbres 
9h45  Enseignement N°1 Les préparatifs de la Pâques 
10h30  Préparation du reposoir  
 

18h30  Enseignement  N°2 Introduction liturgique à la célébration de la Cène 
19h30  Messe avec le choeur Sainte-Thérèse de la Martinique 
21h00 Veillée au reposoir avec chants polyphoniques  

du chœur Sainte-Thérèse de la Martinique 
 
 

VENDREDI SAINT – 7 AVRIL 
 

9h00  Office des Ténèbres 
9h45  Enseignement  N°3 La Passion 
10h30  Méditation devant la relique de la vraie Croix  
12h00  Chemin de Croix avec les martyrs de la rue Haxo 

 
 

15h00  Chapelet de la Miséricorde 
16h00  Méditation silencieuse devant la relique de la vraie Croix 
18h30  Enseignement N°4 La liturgie de l’office de la Passion 
19h30  Office de la Passion avec chants polyphoniques  

du chœur Sainte-Thérèse de la Martinique 
 

SAMEDI SAINT – 8 AVRIL 
 

9h00   Office des Ténèbres 
9h45  Enseignement N°5 La descente aux enfers 
10h30  Méditation silencieuse 
12h00  Office du Milieu du jour puis chapelet (mystères douloureux)  
 

18h00  Enseignement N°6 La liturgie de la Vigile pascale 
19h00  Vêpres  
21h00  Vigile pascale 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
 

9h30  Laudes solennelles 
10h00  Enseignement N°7 Les signes de Pâques 
10h30  Messe solennelle 
16h00 Vêpres solennelles et salut du Saint Sacrement 



LUNDI DE PAQUES 
19h Messe  
19h45 à 20h30 Adoration eucharistique  
 

 
CELEBRATION ŒCUMENIQUE LE 28 MARS A 18H00 

Au temple 36 bis  rue du Borrégo  
 

Le mouvement chrétien des retraités vous invite à un temps de prière œcuménique avec 
nos amis protestants du temple de la rue du Borrégo ; une occasion de partager , de 
prier, de chanter ensemble (avec la présence des Pères Stéphane Mayor et 
Xavier Snoëk) 

 
 

JEUDI 13 AVRIL 12H30 : DEJEUNER PASCAL 
Restaurant la Toscana118  av Gambetta 

 

Au menu escalope normande et tiramisu 
Inscription à l’accueil 20€ 

 

RENCONTRE DES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
12 mai à 20h30 à Notre Dame de la Croix 

Pour les jeunes qui vont participer aux Journée Mondiales de l’Amitié 
 

 

SAMEDI 13 MAI : PELERINAGE DES FEMMES DE 12 A 99 ANS  DANS PARIS 
AVEC MADELEINE DELBREL 

 
9h00  Laudes puis marche à travers Paris avec haltes dans des églises  
  Chapelet, messe, enseignement sur Madeleine Delbrêl 
19h30  Arrivée à l’église Saint Dominique (Paris XIV) 
20h00  Conférence sur Madeleine Delbrêl par le Père Vincent Bedon 
21h00  Adoration 
22h00  Marche aux flambeaux vers la cathédrale Notre Dame avec  

la statue de Notre-Dame de Fatima 
23h00  Conclusion 

On peut rattraper la marche en cours de route 
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître au Père Xavier Snoëk. 

 
 
  



 

LA « PASSION DE MÉNILMONTANT » 

Cette œuvre collective conçue, mise en scène et jouée 
par des habitants du quartier, de tous âges, de toutes 
origines et de toutes conditions sociales, a longtemps 
été représentée au Théâtre de Ménilmontant. 
Les représentations se dérouleront dans la crypte de 
l’église Saint-François d’Assise, 16 rue du Général 
Brunet, 75019 Paris. 
 

• Samedi 25 mars et dimanche 26 mars à 16h00 

• Samedi 1er avril et dimanche 2 avril à 16h00 

• Samedi 9 avril et dimanche 19 avril à 16h00 
 

Prix des billets :  
18 € Plein tarif  
13 € Enfants de -12 ans 
13 €  Demandeur d'emploi, RSA, étudiant 
13 € Groupe (au moins 10 personnes) 
 

Réservations sur le site lapassion.fr 
 
 

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 

https://www.lapassion.fr/

