Au fil du carême...
« Fratelli tutti »
la communauté fraternelle de la basilique
au service de l'accueil des pèlerins,
vous propose :
Les weekends de carême, de 15h à 17h,
- Accueil des familles de passage
à l’entrée de la basilique,
- Activités manuelles pour les enfants
- Quizz pour les adultes

groupe « ose »
Les jeunes de ce groupe vous proposent :
Les mardis, de 20h30 à 21h30
- un chapelet chanté
à la chapelle de la Vierge Marie
- ou un temps de louange
à la chapelle d’Ephrem
RDV : 35 rue du chevalier de la Barre

A noter dès maintenant
Du jeudi saint 14 Avril
au dimanche de Pâques 17 avril
Retraite
de semaine sainte
Avec enseignements,
célébrations,
offices des ténèbres,
chemin de croix

Horaires de la liturgie
Messes
Du lundi au jeudi
7h - 11h - 18h30 - 22h

Vendredi
7h - 11h - 15h - 18h30 - 22h
Samedi 7h - 11h - 22h

Dimanche
7h - 11h - 18h - 22h

Chemin de croix
Tous les vendredi de carême,
après la messe de 15h

Office divin
Du mardi au dimanche
8h
Offices du matin
12h Office de sexte
(sauf le dimanche)
18h Office des Vêpres (à 16h le dimanche)
21h30 Office des Complies

L’Adoration continue NUIT ET JOUR
De jour : 6h30 - 23h
De nuit : 23h - 6h30
Adoration de nuit sur inscription préalable.
Contact: 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr

Sacrement de la réconciliation
Tous les jours 10h à 12h
15h30 à 17h30
20h15 à 21h45

Vivre
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Du mercredi 2 Mars au dimanche 10 Avril,
40 jours pour se convertir
à la vie du Christ

Mercredi des Cendres

Fête de Saint Joseph

M ERCREDI 2 M ARS

S AMEDI 19 M ARS

Annonciation
de la Vierge Marie
DU JEUDI 24 MARS AU SAMEDI 26 MARS

Horaire des messes
avec imposition
des cendres :
7h - 11h
18h30 - 22h

« Avec Marie,
servir la fraternité »
Récollection prêchée
par le père Stéphane ESCLEF,
Recteur de la Basilique.

20h30 : Veillée pénitentielle
pour se préparer au carême
22h : messe présidée par Mgr Michel GUEGUEN,
vicaire général.

Retraite
d’entrée en carême
DU VENDREDI 4 MARS AU DIMANCHE 6 MARS

Un carême pour écouter
et entendre la voix
de notre Dieu
« J'ai vu, oui j'ai vu la misère
de mon peuple qui est en Egypte. » Ex 3, 7
Retraite animée par le Père Pierre TIS,
Chapelain à la basilique

….....Pleine de grâce nous t'acclamons.
Samedi des familles

Ave ! Ave ! Ave Maria !

De 9h15 à 17h
Enseignements pour adultes,
catéchèses et activités pour enfants
grand jeu et temps de prière en famille

Montée paroissiale

Une journée de pèlerinage en famille à la basilique

de Notre Dame des Victoires

Montée des pères de familles

SAMEDI 26 MARS

De 17h à 19h30

17h Arrivée des pères
18h Vêpres solennelles
18h30 Messe solennelle

Une journée pour confier votre mission
de père à Joseph, époux de Marie.

Maison d’accueil EPHREM
35, rue du chevalier de la Barre 75018 Paris
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr
01 53 41 89 09

- Enseignement
sur la prière des frères
- Prière des frères
- Magnificat.

« Avec Marie,
poursuivons notre montée vers Pâques ! »

