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Psaume du D 20 mai 2018    
 

R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 

DANS LE DIOCESE 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Diner Sri Lankais 

des Compagnons 

Scouts de France de 

Montrouge  

Samedi 2 juin 20h 

7 av J.Jaurès à Montrouge, 

Contact : compasap92@gmail.com  

Journées d’amitié et d’entraide pour 

les prêtres (JAEP) 
 

Sa 26 et D 27  mai 10h-18h 

à la Maison Marie-Thérèse 

277 boulevard Raspail 

75014 Paris  

Mois de Mai mois de Marie ! 
 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition. 
 

- N’hésitez pas à venir le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 
 

- Vous pouvez aussi prier personnellement l’Angelus matin, à midi, le soir: 
 

L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. 

Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie... 
 

« Voici la servante du Seigneur. 

Qu’il me soit fait selon votre parole.» Je vous salue Marie… 
 

Et le Verbe s’est fait chair. 

Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie… 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 

Prions le Seigneur. 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, 

se répande en nos cœurs ; 

par le message de l’ange, 

tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé ; 

conduis-nous, par sa passion et par sa croix, 

jusqu’à la gloire de la Résurrection. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Le Souverain pontife a décidé l’inscription au calendrier romain 
de la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, 

le lundi suivant la Pentecôte pour toute l’Église catholique. 
 

Cette décision a pour objectif de développer la « vraie piété ma-
riale » : Cette célébration officielle souligne une caractéristique de 
la Vierge Marie, qui est à la fois mère du Christ et de l’Eglise.  
 

Déjà présente dans la foi chrétienne des premiers siècles, avec saint 
Augustin et saint Léon le Grand, puis reprise par les auteurs spirituels 
et les papes, cette qualification de la Vierge Marie comme Mère de 
l’Eglise avait été établie officiellement par Paul VI en 1964, à la fin du 
concile Vatican II. Dès lors, certains pays, comme la Pologne ou l’Ar-
gentine, avaient inséré cette célébration dans leur calendrier local. 
Ainsi que dans certains lieux comme la basilique Saint-Pierre, où 
Paul VI avait annoncé sa décision.  
 

Désormais étendue à l’Eglise universelle comme une fête d’obliga-
tion – une mémoire – cette célébration comprendra des lectures 
propres, notamment celle de l’Evangile selon saint Jean où le Christ 
en croix affirme à Marie et Jean : « Femme, voici ton fils », « Fils, voi-
ci ta mère » (Jn 19, 25-34). Dorénavant, tous les calendriers et les li-
vres liturgiques devront donc faire apparaître cette mémoire pour la 
célébration de la messe et la liturgie des heures. La lecture du bré-
viaire comprend le texte de la proclamation de Paul VI.  
 

Le Souverain pontife espère que cette mémoire favorisera « la 
croissance du sens maternel de l’Église » et une « vraie piété 
mariale ». 
Cette célébration, explique aussi le cardinal Robert Sarah, préfet de 
la Congrégation, aidera à « nous rappeler que la vie chrétienne, 
pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à l’oblation 
du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrante, 
Mère du Rédempteur et de tous les rachetés ». 
 

Le décret a été signé le 11 février 2018, fête de Notre-Dame de Lour-
des. Les textes liturgiques, ainsi que leurs traductions approuvées 
par les conférences épiscopales, seront publiés après la confirmation 
du dicastère. 

Pentecôte, Solennité du Seigneur 
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CHAQUE SEMAINE 
 

 

Mardi à SM 
(Même pdt les travaux) 

18h15 Vêpres 

18h30 Messe 

 19h-19h50 

Adoration 

et Confessions 
 

Mercredi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 
 

Jeudi à ND 

8h30 Laudes 

12h00 Office 

du milieu du jour 

12h15 Messe 

16h30 Chapelet 

19h30 Vêpres 

20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi 
8h30 Laudes ND 

15h Chemin  

       de Croix ND 

20h30 Adoration  

                     SM 
 

Samedi à ND 
8h30 Laudes 

9h Messe 

10h30-12h 

Confessions 

12h00 Office 

du milieu du jour 

 18h30 Messe 

             anticipée 
 

Dimanche 
10h Messe ND 

11h30 Messe NdF 

Marie, Mère de l’Eglise 



Dimanche 20 Pentecôte, Solennité du Seigneur 

   

Lundi 21 Bse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mémoire  

 9h30-18h30 Retraite Première Communion du Catéchisme 

chez les Bénédictines de Vanves 

Mardi 22  Ste Rita de Cascia, religieuse, Mémoire facultative (1381-1447) 

 17h15 

19h30 

Catéchisme à Notre-Dame 

Conseil de groupe du groupe scout à Notre-Dame 

Mercredi 23 St Didier, évêque de Vienne et martyr († 606 ou 607) 

 15h MCR à Notre-Dame 

Jeudi 24 Sts Donatien et Rogatien, Frères et martyrs († v. 304) 

 8h30-11h30 P’tit Déj du Secours Catholique 

 

 

 

 

Vendredi 25 Ste Madeleine-Sophie Barat, Vierge 

              et fondatrice de l’Institut :  « Sœurs du Sacré-Cœur » († 1865) 

 18h-19h15 

19h30 

Aumônerie des 6ème/5ème à Notre-Dame 

Réunion des parents du groupe scout pour le camp 

Samedi 26 St Philippe Néri, Prêtre et fondateur de l’« Oratoire » (1515-1595) 

 9h 

10h30 

10h30 

10h30 

 

 

15h 

16h 

18h30 

Pas de Messe à Notre-Dame 

Catéchisme à Notre-Dame 

Aumônerie des 4ème/3ème à Notre-Dame 

Première Communion Notre-Dame de France à ND 

et Baptêmes 

Donc pas de Permanence du Padre Tournemine 

Eveil à la Foi à Notre-Dame 

Rencontre mariage à Notre-Dame 

Messe des jeunes à Notre-Dame 

avec Première Communion du Catéchisme et Baptême 

Dimanche 27 Sainte Trinité, Solennité 

  

10h 

20h 

Quête pour l’Institut Catholique 

Messe Eveil foi 

EAP à Saint-Marc 

L’agenda 

J T P 

Les 10 ans d'Une Clé Pour Un Gîte à 19h30 au Clos  

Rdv pour une présentation sur la problématique du logement des mi-

grants, suivie d'un un buffet partagé avec ce que chacun apporte. 

L'apéritif et les boissons seront offerts par l'association. Voir invitation. 

Attention ! 

Messes aux heures habituelles : 

Samedi  18h30 à ND / Dimanche 10h à ND et 11h30 à NdF 

Attention ! 

Prions les uns pour les autres : 
 

 Se sont unis devant Dieu  :  
 

M. Valentin VOUANG-DONGO et Melle Michèle NINGUE FOZEU  

le 21 avril à Dschang (Cameroun) 

M. Vianney DURIEUX et Melle Céline HERMANN  

le 12 mai à St Germain de Gometz la ville (91) 

DANS LA PAROISSE 

Dates à retenir 

Samedi 26 juin : Messe des jeunes et Communion Caté –1 

Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation - Messe à 12h15 à Notre-Dame 

Dimanche  3 juin : Fête du Saint Sacrement avec Communion caté –2 

Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur, journée pour la sanctification des prêtres 

Samedi 23 juin 10h : Ordinations sacerdotales à Nanterre 

Samedi 30 juin 16h : Conseil paroissial à Notre-Dame 

Dimanche  1er juillet : Fête Paroissiale. Messe unique à 10h30 à ND, puis repas . 

Quête pour l’Institut Catholique 
 

Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseigne-

ment supérieur « d’une signification culturelle et religieuse d’u-

ne importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les Évêques des 35 

diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité que soit organisée cha-

que année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur. 
 

Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à :  

 - dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,  

 - proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église,  

 - assurer une recherche de niveau international en théologie, 

    philosophie et droit canonique. 
 

L’Institut Catholique de Paris : 
Un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes 

10.000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours d’études de la Licence au Doctorat 
 

Des formations pour ceux qui portent un message d’espérance 

1 séminaire universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année 
 

Une unité de recherche de pointe Religion, Culture et Société 

249 doctorants, 70 enseignants-chercheurs, des expertises reconnues 
 

Donner aujourd’hui pour l’Université catholique c’est assurer les moyens de ses 

missions maintenir et renforcer son identité encourager son développement. 


