
mercredi 22 octobre 2014

fête de saint Jean-paul ii
vénération des reliques

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

A découvrir sur le Site internet de la Basilique :
La visite virtuelle panoramique de la Basilique et des Dômes

a la rentrée...

samedi 13 septembre 2014

25ème anniversaire du

Séminaire de Paris

18h30 : messe de rentrée du
séminaire avec admissions,

présidée par le cardinal
andré vinGt-trois

samedi 1er novembre 2014

troisième journée de mission
en préparation à la grande

mission de l’avent 2014
mission2014@sacrecoeurdemontmartre.fr

Les conférences du Père Henry de VILLEFRANCHE,    

Professeur d’Ecriture Sainte

au Collège des Bernardins et au Séminaire de Paris

un dimanche par mois à la Basilique :

v 2007-2008 : à partir du premier tome du livre de Benoît XVI : “Jésus de Nazareth”

v 2008-2009 : Année Saint Paul : “Croire avec Saint Paul”

v 2009-2010 : “L’Eucharistie, Sacrement de l’Alliance éternelle”

v 2010-2011 : “Etre disciple à l’école de l’Evangile”

v 2011-2012 : A partir du deuxième tome du livre de Benoît XVI : “Jésus de Nazareth”

v 2012-2013 : Année de la Foi : “Les articles du Credo dans la Bible” (en intégralité sur le Site internet)

v 2013-2014 : “Prier avec les Psaumes” (en intégralité sur le Site internet)

Déplacez-vous à

360° dans toutes
les parties de
la Basilique

(choeur,
chapelles,
coupoles, 

orgue,
campanile,
dômes...)

et cliquez pour

ouvrir les

fenêtres

D’information... 
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