Au programme du mois de Juin 2010...
Vendredi 4 juin à 15h :
Ouverture solennelle
de l'année jubilaire des 125 ans
de l’Adoration eucharistique continue
par le Cardinal André VINGT-TROIS,
Archevêque de Paris.

Dimanche 6 juin , Fête-Dieu :
Rassemblement diocésain des néophytes
et des servants de messe, et procession eucharistique
sous la présidence du Cardinal André VINGT-TROIS.

Vendredi 11 juin, Solennité du Sacré-Coeur :
Clôture de l’Année sacerdotale
au cours de la Messe de 15h.

Vendredi 18 juin : Ouverture
de la Neuvaine diocésaine de prière
préparatoire aux ordinations sacerdotales du 26 juin :
Veillée d’adoration à la Basilique à 21h15
Eucharistie présidée par le Cardinal André VINGT-TROIS à 22h
a

misericorde

de

d i e u 35 rue du chevalier de la Barre 75018 Paris

125ans@sacre-coeur-montmartre.fr
Int e nt ion s de pri èr e,
N eu va ine au Sa cr é- C oe ur :

www.sacre-coeur-montmartre.fr

Re t ra i t es d ’ a d u l t e s e t d ’ e n f an ts à l a M a i s o n E P HR E M :
Tél : 01 53 41 89 09
adoremus@sacre-coeur-montmartre.com

Basilique du sacré-coeur de MontMartre

entrez dans la joie du Jubilé...
4 juin 2010

1er juillet 2011

... le seigneur vous attend !
Ils sont montés en cette Année Sacerdotale
pour nous parler du prêtre...

- 4 octobre 2009 : Père Jean-Pascal duloisY (curé de la paroisse notre-dame de l’assomption de Passy)
- 8 novembre 2009 : Père eric morin (curé de la paroisse saint Jean-Baptiste de Belleville)
- 6 décembre 2009 : monseigneur Patrick chauVet (curé de la paroisse saint François-Xavier)
- 3 janvier 2010 : Père Pascal Gollnisch (curé de la paroisse saint François de salles)
- 4 février 2010 : Père Guillaume de menthiere (curé de la paroisse saint Jean-Baptiste de la salle)
- 7 février 2010 : Père emmanuel schWaB (curé de la paroisse saint Ferdinand des ternes)
- 4 mars 2010 : monseigneur Jacques Perrier (evêque de tarbes et lourdes)
- 7 mars 2010 : Père marc lamBret (curé de la paroisse notre-dame de clignancourt)
- 25 avril 2010 : Père François Gonon (curé de la paroisse saint nicolas des champs)
- 6 mai 2010 : cardinal Philippe BarBarin (archevêque de lyon)
- 30 mai 2010 : Père arnaud duBan (paroisse notre-dame d’auteuil)
- 1er juin 2010 : monseigneur eric aumonier (evêque de Versailles)

...Et nous les en remercions !

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 e

Pèl er ina ge s, m ont é es jubil air e s, ho ra ir es :
Tél : 01 53 41 89 00
basilique@sacre-coeur-montmartre.fr

d e l ’a d o r at i o n

eucharistique

et de

Ad ora tion de nuit :
Tél : 01 53 41 89 03
adoremus@sacre-coeur-montmartre.com

JubIlé DES 125 ANS DE l’ADOrA
son excellence monseigneur luigi Ventura,
nonce apostolique en France,
à la Basilique du sacré-coeur de Montmartre,
les 1er et 18 janvier 2010.

Je voudrais appeler ces lieux, q ue sont les sanctuaires, “les oasis de l’Eglise”.
la Penitencerie aPostolique, par mandat du souverain Pontife,
accorde avec bienveillance l’indulgence plénière,
aux conditions habituelles (confession sacramentelle, communion eucharistique, et Prière aux intentions du
souverain Pontife), bien accomplies, aux fidèles vraiment pénitents qui, du 11 juin 2010 au 1er juillet 2011, se
rendraient en pèlerinage à la Basilique du sacré-coeur de montmartre et y assisterainet avec piété à une célébration sacrée, ou à un exercice pieux en l’honneur du très saint sacrement, ou qui s’addonneraient pendant un
certain temps à l’adoration eucharistique et à de pieuses méditations, en terminant par le notre Père, le credo
et par des invocations à Jésus au saint sacrement. ces disposition sont valides pendant toute l’année jubilaire
de l’institution de l’adoration eucharistique perpétuelle.

décret
la Penitencerie aPostolique, en vertu des facultés qui lui ont été expressément octroyées par notre
très saint Père dans le christ, le Pape Benoît XVi, accorde avec bienveillance à l’eminentissime et révérendissime
andré VinGt-tois, cardinal de la sainte eglise romaine, archevêque métropolitain de Paris, ou avec son consentement, à un autre prélat revêtu de la dignité cardinalice ou épiscopale, qu’à l’occasion du 125ème anniversaire de
l’adoration eucharistique Perpétuelle soit accordée en la Basilique de montmartre, au jour choisi pour l’utilité
des fidèles, la Bénédiction papale avec l’indulgence plénière, aux conditions habituelles (confession sacramentelle,
communion eucharistique, et Prière aux intentions du souverain Pontife) après la célébration du saint sacrifice, à tous
les fidèles présents ayant participé à la célébration du saint sacrifice, et ayant rejeté tout attachement au péché.
les fidèles qui recevraient dévotement la Bénédiction papale mais qui, pour une raison valable, ne pourraient pas se rendre physiquement aux célébrations et qui les suivraient avec dévotion à travers la radio ou la
télévision, pourraient obtenir également l’indulgence plénière dans les conditions prévues par le droit.
donné à rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 25 novembre 2009.

horaires
2 0 1 0 - 2 0 11

messes
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

AtION EuChArIStIquE CONtINuE
Pourquoi l’adoration continue à Montmartre ?
l’adoration continue du saint sacrement exposé est la mission
que la Basilique du sacré-coeur a reçue de l’eglise à sa consécration
: une mission d’intercession constante pour l’eglise et le monde. dans
l’evangile, le seigneur nous appelle à la persévérance dans la prière :
“Priez sans cesse”, “Veillez et priez”. alors que notre monde manque
d’espérance, un recours puissant nous est offert. accepterons-nous de rendre ce service d’adoration, de tenir dans la prière, comme des veilleurs
dans la nuit ? il ne s’agit pas de prier seulement au rythme de nos “coups
de coeur”. le seigneur attend notre engagement dans la fidélité.
dans une société qui souffre de la solitude et de l’individualisme, l’adoration eucharistique nous fait découvrir
la présence réelle du christ à nos côtés : “et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde”. son amour
pour nous ne change pas. de lui seul vient la stabilité de notre vie. la prière d’adoration nous permet d’accueillir cet amour,
de prendre ce temps de recul dans le silence, pour nous enraciner dans le christ et faire grandir notre liberté intérieure.
cette adoration nous ouvre à l’amplitude de l’eglise universelle. nous nous découvrons membres du corps du
christ, dans une communion de frères. dans le don de l’eucharistie, le christ nous trace un chemin de vie : “Vous
ferez cela en mémoire de moi”, c’est-à-dire : “Vous vous donnerez dans l’amour, comme je me suis donné dans l’amour”.
c’est le secret du bonheur. l’adoration eucharistique a la puissance de transfigurer nos relations les plus quotidiennes, en
leur redonnant le vrai sens de l’amour humain.
retrouvons le sens de la beauté, du sacré. Habituons notre regard à recevoir dans l’adoration la pure lumière du
seigneur. Patiemment, nous le laissons façonner, dans l’esprit saint, notre vrai visage, à son image et ressemblance,
jusqu’au jour du Face à face : “qui m’a vu a vu le Père”. et dans la communion des saints, nous retrouvons tous ceux
que nous avons aimés et qui nous ont précédés auprès de lui.
“Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et vous trouverez le repos” : en cette année jubilaire accordée par le saint Père à la Basilique du sacré-coeur, du 4 juin 2010 au 1er juillet 2011, le christ nous invite
à une démarche de conversion : retrouver l’amitié de dieu en recevant la grâce de l’indulgence plénière, pour un renouvellement profond de notre coeur et de notre vie chrétienne.

Prière sur la ville, jour et nuit,
pour l’Eglise et le monde

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

