
      Solennité de l’Immaculée Conception 

        de la Vierge Marie 
 

    
 

 

 

Vendredi 7 décembre 

18h40 :  Prière de l’Angélus et vêpres  

19h00 :  Messe  

19h45 :  Procession mariale  

 
 

Samedi 8 décembre 

8h40 :   Prière de l’Angélus  

  Office des laudes  

9h00 :   Pas de Messe 

11h00 :  Messe solennelle de l’Immaculée Conception  

15h00 :           Visite de l’Eglise par Art Culture et Foi 

17h30 :  Chapelet (Méditation des mystères joyeux) 

18h30 :  Messe du soir  

 
 

Dimanche 9 décembre 

10h00 :  Messe des familles 

11h30 :  Messe présidée par Monseigneur Michel Aupetit,                                 

Archevêque de Paris. 

12h30 :  Buffet paroissial (Inscription à l’accueil) 

16h00 :  Concert Santa Maria, à l’église  

  (Monteverdi, Bach, Pergolese, Schubert, Rossini, Verdi, 

  Giunod, Dvorak, Bruckner, Poulenc, Aznavour) 

18h30 :  Messe du soir 
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Neuvaine de l’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 

 

30 novembre – 8 décembre 
 

(A réciter à la fin de chaque messe) 

 

« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et  

à Ton amour le peuple entier et l’Église de cette terre. 
 

Garde-nous de toute injustice, de toute division,  

de toute violence et de toute guerre. 

Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché  

et du mal. Sois avec nous ! 
 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le 

service, l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. 

Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix afin de 

pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, 

dans l’unité de l’Esprit Saint. 
 

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous 

ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux 

malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 

Donne la paix à notre terre divisée ;  

et à tous, la lumière de l’espérance. Ainsi soit-il. » 

 

Saint Jean Paul II 
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