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qui en Saint Jean-Marie Vianney as voulu donner à l'Eglise une touchante image

de ta charité pastorale, fais qu'en sa compagnie, et soutenus par son exemple,

nous vivions pleinement cette Année Sacerdotale.

Fais qu'en nous tenant comme lui devant le Saint Sacrement, nous puissions apprendre

combien      la parole que tunous adresses est simple et quotidienne ;

combien        l'amour avec lequel tu accueilles les pécheurs repentants est plein de tendresse;

combien      l'abandon confiant à ta Mère Immaculée est consolant.

par l'intercession du Saint Curé d'Ars,

fais que les familles chrétiennes deviennent de "petites  Eglises",
dans lesquelles toutes les vocations et tous les charismes,

donnés par ton Esprit Saint, puissent être accueillis et mis en valeur.

Seigneur Jésus,

Seigneur Jésus,

PrièrePrière

pour l’Annéepour l’Année

sacerdotalesacerdotale

(Benoît XVI )(Benoît XVI )

de pouvoir redire, avec la ferveur du Saint Curé,

les paroles par lesquelles il avait l'habitude de s'adresser à Toi:

“Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer
jusqu'au dernier soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,et j’aime mieux mourir en vous aimant

que de vivre un seul instant sans vous aimer.

Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande,
c'est de vous aimer éternellement. Amen.”

Accorde-nous, Seigneur Jésus,
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Année sacerdotale,

Année eucharistique

©
 B

SC
M

 -
r

a
ss

em
b

le
m

en
t 

d
io

cé
sa

in
 d

es
 s

er
v
a
n

ts
 d

’a
u

te
l 

- 
F

êt
e-

d
ie

u
 2

0
0
9

septembreseptembre

20092009



dimanche

7h

11h Messe solennelle
18h   et    22h 

du lundi au Vendredi

7h      11h15

15h (uniquement le vendredi)

18h30   et    22h 

samedi

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

c o n F e s s i o n sm e s s e s

h o r a i r e s

2 0 0 8 - 2 0 0 9

“De l’Eucharistie à la mission”

Peut-être ne le savez-vous pas tous encore : à la suite des « assises

pour la mission » qui se sont tenues dans le diocèse de Paris, l’année pas-

torale qui commence s’inscrit dans l’effort décidé par notre archevêque le

cardinal andré VinGt-trois pour les trois années qui viennent, intitulé

« Paroisses en mission ». la première année 2009-2010 sera centrée sur

l’eucharistie : comment notre participation à l’eucharistie du Seigneur nous
appelle à une certaine manière de vivre, dans notre existence personnelle, dans
notre communauté chrétienne, et dans la société.

Puiser dans l’eucharistie la dynamique de notre vie chrétienne, et la
déployer dans toutes les dimensions de notre existence, tant dans la célébration
que dans le quotidien : « Vous ferez cela en mémoire de moi» (lc 22,19).
Comme le dit le Concile, « le renouvellement dans l’eucharistie de l’alliance du
Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles à la charité pressante
du Christ » (Constitution sur la liturgie n°10).

« l’année de l’eucharistie » à peine commencée,

nous avons déjà eu l’occasion de recevoir un beau témoi-

gnage de cette dimension missionnaire de l’eucharistie,

par la clôture à montmartre du Festival d’évangélisation

« anuncio » : plusieurs centaines de jeunes, qui ont sillonné la
France pendant deux semaines pour porter à tous la Bonne
nouvelle de l’amour de dieu, se sont retrouvés à la Basilique
pour une grande veillé d’adoration et la célébration de
l’eucharistie, illustration vivante que pour pouvoir annoncer le
Christ, il faut d’abord s’être rempli de lui.

sanctuaire de l’adoration eucharistique,

la Basilique a cette grâce de vivre depuis bientôt

125 ans de la présence du seigneur en son

eucharistie. Cette année pourra être une source de
renouvellement pour chacun d’entre nous, au ser-
vice d’une prière d’adoration et d’une participation
à la liturgie toujours plus profondes, plus vraies,
plus ancrées dans l’offrande du Seigneur.

nous vous invitons donc à nous rejoindre
nombreux, bible en main, pour participer aux
conférences du Père henry de Villefranche, qui
nous fera redécouvrir le sacrement de l’eucharistie
aux sources de la Parole de dieu, sur le thème : «

l’eucharistie, sacrement de l’alliance éternelle

».

“Fidélité du Christ, fidélité du prêtre”



dimanche

8h laudes

16h Vêpres solennelles suivies de la confé-
rence 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

liturGie des heures

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

l’année sacerdotale, ouverte par le saint Père le 19 juin der-

nier en la solennité du sacré-coeur, nous engage à prier et à nous

offrir pour les prêtres. l’eglise a besoin de prêtres qui soient saints,
pour que nous soyons tous saints ! Prier pour les prêtres, c’est aussi
apprendre à mieux connaître leur vocation, c’est encore nous émerveil-
ler et rendre grâce pour tant de figures de saints prêtres suscitées par le
Seigneur tout au long des siècles.

C’est ce que la Basilique voudrait vous faire partager en cette
année, par les conférences qui seront données à la suite des vêpres le

premier dimanche de chaque mois par un curé de Paris, ou par la

soirée de prière et de réflexion sur le sacerdoce, chaque premier

jeudi du mois. Participer à ces rendez-vous, c’est accomplir en acte une
démarche d’eglise, un pèlerinage pour les prêtres.

oui, la sainteté est notre vocation à tous !
nous sommes tous appelés à être les pierres
vivantes de l’eglise. c’est bien le sens de la fête

de la dédicace que nous célèbrerons le 18

octobre prochain. en ce jour si important pour
la Basilique, la messe solennelle de 11h sera

célébrée aux intentions de tous les donateurs

et bienfaiteurs qui permettent à la Basilique de
vivre sa mission au coeur du diocèse.

nous voulons rendre grâce pour tous

les travaux qui, cette année encore, ont pu être

réalisés grâce à votre générosité, en particulier
la réparation de la « Savoyarde », qui sonne à
nouveau chaque dimanche au moment de la
consécration, et la rénovation complète de la

grande sacristie, menée à bien en cette année
sacerdotale afin d’offrir aux prêtres un lieu rem-
pli de paix et de lumière.

Vous trouverez au dos

de la plaquette un aperçu de la

sacristie rénovée, avec une
prière pour les prêtres, que nous
vous invitons à prier tout au long
de cette année.


