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Vers le jubilé...!
A l’horizon de notre pèlerinage,
une année jubilaire :
1885-2010, 125 ans d’adoration continue
pour l’Eglise et le monde,
de jour comme de nuit.
d e l ’a d o r at i o n e u c h a r i s t i q u e e t d e l a m i s e r i c o r d e
01 53 41 89 00 ou 01 53 41 89 09
Fax : 01 53 41 89 19
tre.com site internet : www.sacre-coeur-montmartre.fr
’adoration : 01 53 41 89 03

de

dieu

Basilique du sacré-coeur de MontMartre
noël 2009

“Le Verbe s’est fait chair,
Il a planté sa tente parmi nous,
et nous avons contemplé
sa gloire.”
(Jn 1,14)

Redécouvrir l’Eucharistie à la lumière de la Parole de Dieu.

un dimanche par mois avec le Père henry de Villefranche : “l’eucharistie, sacrement de l’alliance éternelle”.

Ba s i li qu e d u s a c r e- c œu r d e mon tma rtr e s a n c t u a i r
35 RuE Du C hEvaliER DE la B aRRE 75 018 PaRiS
T él :
courrier électronique : adoremus@sacre-coeur-montma
inscriptions pour les Nuits

“Veilleur, où en est la nuit ?”
c’est le cri du prophète isaïe, dont nous entendons l’écho dans
la liturgie du temps de l’avent.Pour tout homme qui, de loin, lève
vers elle son regard, la Basilique brille comme un signe d’espérance
et de foi.

“En ces jours-là,
viendront des peuples nombreux qui diront :

Venez, montons à la montagne du Seigneur !”
ces blasons en témoignent : aujourd’hui comme hier, les
diocèses gardent vivante cette flamme de la prière.
nous avons la joie d’accueillir en ces mois les “montées”
de plusieurs paroisses du diocèse de Paris (notre-dame de la
salette, notre-dame de Grâce de Passy, saint Ferdinand des
ternes, saint eugène-sainte cécile...) et les pèlerinages des
diocèses de Verdun, avec Monseigneur MauPu, Beauvais,
avec Monseigneur de BroGlie, saint-denis, avec
Monseigneur delannoYe, créteil, avec Monseigneur
santier, prémices de bien d’autres...

“Je ferai bon accueil, sur mon autel,
à leurs offrandes et à leurs holocaustes,

je les rendrai heureux
dans ma maison de prière.”
mais, que l’on vienne de Paris ou de plus loin, la
démarche est la même : il s’agit de se mettre en route, de
quitter ses habitudes, afin de se rendre disponible au seigneur.
au coeur de notre pèlerinage : la célébration de
l’eucharistie, dont l’adoration du saint sacrement est la préparation et le prolongement, fait de nous de vivantes offrandes
à la gloire du Père.

messes
horaires
2009-2010

dimanche
7h
11h Messe solennelle
18h et 22h

du lundi au Vendredi
7h
11h15
15h (uniquement le vendredi)
18h30 et 22h

samedi

conFessions

7h 11h15
22h Messe dominicale
anticipée

chaque jour :
10h à 12h ; 14h30 à 18h
20h30 à 22h
22h à 24h uniquement
le 1er vendredi du mois

le chemin du pèlerin de l’eucahristie passe par deux étapes incontournables, qui se répondent l’une l’autre :
- la formation, qui fait grandir notre intelligence du mystère de dieu et nourrit notre adoration ;
- et la prière, qui nous fait intérioriser dans l’amour les connaissances que nous avons reçues.

Du premier jeudi...
Présentation des intentions de prière pour
les prêtres, confiées par les fidèles, avec l’offrande
de l’encens à l’office des vêpres (photo de droite),
et enseignement sur le sacerdoce avant la
nuit d’adoration (en bas de page, conférence de
monseigneur Patrick chauVet).

... Au premier vendredi...
après la messe solennelle de 15h, procession à la
crypte à la suite du saint sacrement.

...Au premier dimanche
de chaque mois :
célébration des vêpres et conférence sur le prêtre par un curé
de Paris (dans cette plaquette, la conférence du Père eric
morin, curé de la paroisse saint Jean-Baptiste de Belleville).

“Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai placé des veilleurs :
de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont !”
au moment de repartir, après quelques heures ou une
nuit d’adoration, voici que l’eucharistie nous ouvre à la
mission : transformés de l’intérieur, nous ne pouvons plus
taire l’amour dont nous sommes aimés...
et nous voici devenus, de retour dans nos lieux de
vie, nos paroisses et nos diocèses, messagers de la Bonne
nouvelle, de la joie de noël.

dimanche

liturGie des heures

8h laudes

Chantée par la communauté des
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre

16h Vêpres solennelles suivies de la conférence spirituelle et du salut du saint sacrement
21h30 complies

lundi
18h Vêpres

du mardi au samedi
8h office des lectures et laudes
12h office du milieu du jour
18h Vêpres (suivies des Vigiles le samedi)
21h30 complies

