
Au lieu d’être seulement une Eglise
qui accueille et qui reçoit en tenant les portes
ouvertes, efforçons-nous d’être une Eglise
qui trouve de nouvelles routes, qui est capa-
ble de sortir d’elle-même et d’aller vers celui
qui ne la fréquente pas, qui s’en est allé ou
qui est indifférent...”    (Pape François)

Découvrez le nouveau Site internet de la Basilique...
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SoleNNITé
dU CHRIST,

RoI de l’UNIveRS

ClôTURe de l’ANNée
de lA FoI

24 novembre 2013

11h : Messe solennelle
présidée par Mgr Bruno
levevRe-PoNTAlIS,

vicaire général

14h30 : Conférence
de Monseigneur eric de

MoUlINS-BeAUFoRT,
évêque auxiliaire :

Conclusion de l’Année de la
Foi : “Tout pouvoir m’a été

donné... De toutes les nations,

faites des disciples” (Mt 28)

16h : vêpres solennelles
présidées par Monseigneur

de MOULINS-BEAUFORT
et célébration de clôture

de l’Année de la Foi.

Sanctuaire dela Miséricorde divine et de    

l’Adoration Eucharistique jour et nuit

@SCdeMontmartre

Informations, pèlerinages :Tél. : 01 53 41 89 00
basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr

Adoration de nuit :Tél. : 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr

Retraites :Tél. : 01 53 41 89 09
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr 35, rue du Chevalier de la Barre  - 75018  PARIS

Facebooklivestream

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre

TwitterAudio guide :

Site Internet :
www.sacre-coeur-montmartre.fr

BASIlIQUedUSACRé-CœURdeMoNTMARTRe

depuis le 1eraoût 1885
Un menu en plusieurs langues

Retrouver photos et vidéos sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,

YouTube, Daily motion, Flick’r) ou
les actualités par flux RSS

Recevoir la Newsletter de la Basilique

ou faire un don en ligne

Un sommaire en 6 menus déroulants

Quatre évènements d’actualité

Un article “à la Une”

Un agenda détaillé avec tous
les horaires pour chaque jour

Un accès direct aux articles les plus

courants :

- Inscription en nuit d’adoration
(formulaire en ligne)

- Homélies et conférences : archi-

vage audio et vidéo, par thème ou

par prédicateur

- “Télévision Basilique” :
retransmission en direct des

grandes célébrations

- Programme de l’année : évène-

ments à venir / vidéos et photos des
évènements écoulés
- Demander une Messe
- Déposer une intention de prière
- Pour la visite : audio-guide et

visite virtuelle panoramique

- Prière pour la France

Site adapté aux supports mobiles

Un sommaire complet :
- Année 2013-2014
- Informations pratiques
- Histoire et visite
- Nuit d’adoration
- Formation, retraites, pèlerinages
- Spiritualité du Sacré-Coeur

:

“
Un contenu pratique, spirituel et culturel, pour :

a découvrir ou mieux connaître la vocation de la Basilique

a préparer une visite, une retraite, un pèlerinage...

a partager à distance la vie de la Basilique

a revivre les temps forts

a prier

a annoncer l’Evangile... !

www.sacre-coeur-montmartre.fr
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