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Calendrier du 1er mars au 8 avril 2017

Calendrier du 1er mars au 8 avril 2017

• Mercredi des Cendres, 1er mars

• Mercredi des Cendres, 1er mars

• Vendredis de Carême

• Vendredis de Carême

• Dimanches de Carême

• Dimanches de Carême

• Catéchuménat adultes

• Catéchuménat adultes

• Retraite paroissiale de Carême

• Retraite paroissiale de Carême

• Une nuit d’Adoration

• Une nuit d’Adoration

• Samedi 25 Mars

• Samedi 25 Mars

7h00 : Messe, à l’aumônerie.
9h00 et 12h00 : Messes, à l’église.
19h30 : Messe solennelle, à l’église.

7h00 : Messe, à l’aumônerie. (Hors vacances scolaires)
9h00 : Messe. (Hors vacances scolaires)
12h15 : Chemin de croix.
19h00 : Messe
17h00 : Adoration / Confessions / Vêpres.
11h30 : Célébration des étapes vers le baptême.
accompagnée par Jean-Guilhem Xerri.
Cette retraite se déroulera du lundi 20 mars au mercredi 22 mars, de 20h00 à 22h00, Centre paroissial.
Et le samedi 25 mars de 10h00 à 11h45.
Chaque soirée se déroulera :
20h00-20h45 : causerie avec pistes de méditation, issues de l’Evangile ou de textes spirituels.
20h45-21h00 : temps personnel en silence.
21h00-21h15 : temps de partage à 4.
21h15-21h30 : complies.
Le vendredi soir 24 mars, qui se terminera par la messe le samedi matin à 9h00.
S’inscrire à l’Accueil pour assurer une présence tout au long de la nuit.
9h00 : Messe.
10h00-10h30 : Accueil café.
10h30-11h15 : Causerie.
10h15-11h45 : Conclusion, envoi en mission par le Père Benoît.
La thématique de chaque soirée :
Lundi : La Miséricorde - Mardi : Le Christ Ressuscité - Mercredi : La Vie intérieure - Samedi : La Mission

Psychanalyste et biologiste des Hôpitaux, ancien interne et diplômé de l’Institut Pasteur et de l’École supérieure
de commerce de Paris, Jean-Guilhem Xerri est depuis longtemps engagé dans le milieu associatif. En 1995, il
rejoint l’association Aux captifs la libération, qui rencontre et accompagne les personnes de la rue. C’est le
cardinal Lustiger qui lui demandera d’en assurer la présidence en 2005, à la mort de son fondateur, le Père
Patrick Giros.
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• Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris

• Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris

• Confessions

• Confessions

• Mercredi 29 mars : Journée du Pardon

• Mercredi 29 mars : Journée du Pardon

« Culture et évangélisation » Chaque dimanche de Carême à 16h30. Conférence suivie d’un temps
de prière et de l’adoration du Saint-Sacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30.
Mardi au vendredi : 16h30-18h30 - Samedi : 10h00-12h00 – Dimanche : A partir de 17h00.
A l’église du Saint-Esprit, de 8h00 à 21h00.

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net
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Semaine Sainte

Semaine Sainte

Calendrier du 9 avril au 16 avril 2017

Calendrier du 9 avril au 16 avril 2017

(Vacances scolaires du 1er avril au 17 avril 2017)

(Vacances scolaires du 1er avril au 17 avril 2017)

Dimanche des Rameaux et de la Passion
• Samedi 8 avril

Dimanche des Rameaux et de la Passion
• Samedi 8 avril

• Dimanche 9 avril

• Dimanche 9 avril

Semaine Sainte
• Lundi 10 avril : Lundi Saint

Semaine Sainte
• Lundi 10 avril : Lundi Saint

• Mardi 11 avril : Mardi Saint

• Mardi 11 avril : Mardi Saint

• Mercredi 12 avril : Mercredi Saint

• Mercredi 12 avril : Mercredi Saint

• Jeudi Saint, 13 avril

• Jeudi Saint, 13 avril

• Vendredi Saint, 14 avril

• Vendredi Saint, 14 avril

• Samedi Saint, 15 avril

• Samedi Saint, 15 avril

• Dimanche de Pâques, 16 avril : Résurrection du Seigneur

• Dimanche de Pâques, 16 avril : Résurrection du Seigneur

• Dimanche 23 avril : In Albis - Miséricorde

• Dimanche 23 avril : In Albis - Miséricorde

18h30 : Messe anticipée. Bénédiction des Rameaux sur le parvis de l’église.
10h00 et 11h30 : Bénédiction des Rameaux dans la cour, 15 rue Marsoulan. Procession-messes
18h30 : Bénédiction des Rameaux sur le parvis de l’église, puis messe.

19h00 : Messe
19h00 : Messe

9h00 : Messe.
18h30 : Messe chrismale, cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pas de messe à 19h00 (les prêtres sont à la messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame).
9h00 : Office des ténèbres
19h00 : Office de la Cène du Seigneur. Reposoir à la chapelle Sainte Radegonde
Adoration toute la nuit jusqu’à 7h00 du matin.
9h00 : Office des ténèbres
12h15 : Chemin de Croix
15h00 : Chemin de Croix
19h00 : Office de la Passion
9h00 : Office des ténèbres
21h00 : Bénédiction du feu nouveau dans la cour, 15 rue Marsoulan.
Vigile Pascale avec les baptêmes d’adultes
10h00 – 11h30 – 18h30 : Messes

Les nouveaux baptisés sont réunis à Notre-Dame de Paris à 11h30 autour de notre archevêque.

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net
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