Dimanche 21 avril : Saint jour de Pâques
Easter Sunday
11h : Messe solennelle présidée
par Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris
16h : Vêpres solennelles

C

Autres messes de Pâques : 7h ; 18h et 22h

a

Dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi 27 avril

r

21h : Vigiles de la Miséricorde

Dimanche 28 avril
11h : Messe solennelle
16h : Vêpres suivies du chapelet de la Miséricorde
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise,
« accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales
dans la joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour
qu’ils puissent puiser aux mystères de la rédemption, la
plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi
nous pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la
plénitude du salut que nous avons déjà reçue grâce au
mystère pascal du Christ: « Car nous avons été sauvés,
mais c’est en espérance » (Rm 8, 24). Ce mystère de salut,
déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente
comme un processus dynamique qui embrasse également
l’Histoire et la création tout entière. Saint Paul le dit : « La
création attend avec impatience la révélation des fils de
Dieu » (Rm 8, 19). (...)
Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable!
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un
chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le
regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers
la Pâque de Jésus: faisons-nous proches de nos frères
et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens
spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret
de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la
mort, nous attirerons également sur la création sa force
transformante.
(Extrait du message du Saint-Père pour le Carême 2019)
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Carême 2019
« La création attend avec impatience
la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19)
(message du Saint-Père pour le Carême 2019)

Mercredi 6 mars 2019
MERCREDI DES CENDRES
ENTRÉE EN CARÊME
Vous pourrez recevoir l’imposition des cendres
à toutes les messes : 7h, 11h15, 18h30, 22h.
Chaque messe commencera par une catéchèse
sur le sens de l’imposition des Cendres.
EN JOURNÉE
11h15 : Messe des Cendres
suivie de l’office du milieu du jour
12h30-13h15 : « Bol de riz » (offrande libre)
14h : Catéchèse d’entrée en Carême,
par Mgr Jean Laverton, Recteur
à partir du message du Pape François
(Salle Saint Irénée)
15h : Méditation des 7 psaumes de la pénitence
(dans la basilique)
EN SOIRÉE
18h30 : Messe des Cendres
19h30-20h30 : « Bol de riz » (offrande libre)
21h : Catéchèse d’entrée en Carême,
par Mgr Jean Laverton, Recteur
à partir du message du Pape François
(Salle Saint Irénée)
22h : Messe des Cendres

Chaque vendredi de carême
15h : Messe suivie de la prière
du chemin de Croix (dans la basilique)

Vendredi 29 mars 2019
« 24h pour le Seigneur »

La basilique restera ouverte toute la nuit.
15h : Messe suivie de la prière du chemin de Croix
20h30 : prière du chemin de croix
22h : Messe
suivie de la lecture continue
de l’épitre aux hébreux

horaire des confessions à la basilique
10h - 12h ; 14h30 - 18h ; 20h15 - 21h45
(tous les jours)

Vendredi 5 avril 2019
1er vendredi du mois
20h45 : Veillée de la Miséricorde avec confessions

semaine sainte 2019
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux - Palm Sunday
10h30 : Bénédiction des Rameaux (dans le jardin)
et Messe solennelle
16h : Vêpres

Autres messes des rameaux
Samedi 13 avril à 22h
Dimanche 14 avril à 7h ; 18h et 22h

18 avril : Jeudi Saint - Maundy Thursday

10h : Office des Ténèbres
19h : Célébration de la Cène suivie de la veillée au reposoir
(Basilique ouverte jusqu’à minuit)
22h30 : Veillée méditée au reposoir (chapelle de la Vierge)

19 avril : Vendredi Saint - Good Friday
10h : Office des Ténèbres

12h30 : Chemin de Croix
présidé par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
(rendez-vous Square Louise Michel)
15h : Office de None
16h : Méditation des 7 dernières paroles du Christ en Croix
19h : Célébration de la Passion du Seigneur
(Fermeture des portes à 21h :
pas d’adoration eucharistique cette nuit)

20 avril : Samedi Saint - Easter Saturday
10h : Office des Ténèbres
21h : Vigile Pascale présidée
par Mgr Jean Laverton, Recteur, avec baptême,
confirmation et première communion d’adultes

« La liturgie du triduum pascal »
Retraite liturgique prêchée par le Père Dominic Schubert,
chapelain - Conférences ouvertes à tous (salle saint Irénée)
Jeudi 18 avril : Jeudi Saint
Conférence à 11h
14h30 : Réponse aux questions - 17h : Répétition des chants
Vendredi 19 avril : Vendredi Saint
Conférence à 9h - 17h : Répétition des chants
Samedi 20 avril : Samedi Saint
Conférence à 11h
14h30 : Réponse aux questions - 17h : Répétition des chants
Renseignements et inscriptions : 01 53 41 89 09

