Cette semaine

En paroisse

En diocèse

Lundi 20 juin
Eglise fermée, sauf pour la messe de 12h30 - entrée
par la rue Fléchier
Mardi 21juin
13-15h, 17h-18h30 : Concerts d’orgue -Fête de la musique
15h : Catéchisme
17h- 18h : Chorale et activités ludiques
Mercredi 22 juin
10h- 12h : Atelier créatif
20h : Groupe des étudiants
20h30 : Groupe vocal
Jeudi 23 juin
19h : CSVPA

Messe d’action de grâce autour de Claire Lignereux
et Vincent Avot dimanche 26 juin à 11h, suivie d’un
apéritif sur le parvis

« Notre-Dame en Seine », un hommage à
Notre-Dame de Paris à la Mairie du 5e
Pour honorer la cathédrale qui renaît lentement
de ses cendres après l’incendie, la Mairie du 5e
arrondissement expose les toiles de Françoise
Chamska du 13 juin au 9 juillet.
Installée en face de Notre-Dame, place du Petit
Pont, de 1969 jusqu’à sa mort en 2008, elle contemplait quotidiennement la cathédrale. De son
atelier, elle a peint le jeu subtil et
toujours différent de la lumière, et le flux continu de la Seine devant l’immuable cathédrale
éternelle et fragile.
L’exposition est visible dans la
salle Capitant au rez-de-chaussée
de la mairie du 5e tous les aprèsmidis du 13 juin au 9 juillet
sauf le dimanche, de 14 h à 18 h,
et jusqu’à 19h 30 le jeudi.

Calendrier liturgique
Mardi 21 juin: Saint Louis de Gonzague
Vendredi 24 juin: Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 25 juin: Nativité de saint Jean-Baptiste

Catéchisme : Inscriptions
Votre enfant rentre en CE2 et vous souhaitez l’inscrire
au catéchisme ? Vous voulez réinscrire votre enfant au
catéchisme ?
Le catéchisme a lieu le mardi de 15h à17h ; ou jusqu’à
18h pour des activités ludiques ou la chorale des
enfants.
Des bénévoles vont chercher les enfants dans les écoles
publiques du quartier à 15h et les accompagnent rue
Choron.
Les inscriptions & réinscriptions se font sur le site de la
paroisse www.notredamedelorette.org

Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Dimanche 19 juin à 16h

Eveil à la foi - CE1 : Inscriptions
Pour les plus jeunes de la maternelle au CE1, l’éveil à la
foi et le catéchisme CE1 ont lieu le dimanche une fois
par mois de 9h45 à 10h45.
Les inscriptions se font sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org

Six concerts autour de l’orgue - Fête de la musique
Mardi 21 juin
13h15-13h45 : Préludons par Pierre-Yves Le Strat
13h45-14h15 : Jeune soliste par Endeline BoucaudViallard
14h15-15h : Histoires en tous genres
par Véronique Caron

Aumônerie Lorette : inscriptions
6e/5e: mercredi de 17h30 à 19h
4e/3e: vendredi de 18h à 19h30
Lycéens: vendredi de 19h à 21h
Etudiants: mercredi de 20h à 22h
Préinscription par mail : aumonerie.lorette@gmail.com

17h- 17h30 : Bach et Corrette
par Corentin Delhaye
17h30- 18h : Carte blanche, jeunes solistes
18h- 18h30 : Quand la Flûte se mêle à l’orgue !
par Brigitte Freyche, flûte et Bénédicte Boyer,orgue

Le pédibus du catéchisme
Il s’agit d’accompagner un groupe d’enfants sur le
trajet école-paroisse le mardi à 15h pour le catéchisme,
en période scolaire. Si cela vous est possible, contactez
un prêtre ou le secrétariat.

Projet de pèlerinage en Terre sainte
Du 28 avril au 6 mai 2023 pour un prix approximatif de 1800 € en pension complète
Renseignements auprès d’Anne-Florence Liban

Kermesse
Pour le stand bijoux, nous recherchons des boucles
d’oreilles à clip. Contact: Mme Galliot

En paroisse

Ordination sacerdotale samedi 25 juin à 9h30
à Saint-Sulpice
Baptiste Javaloyès, Etienne Lizée, Henry de
Prémare, Joseph Leleu, Josué Villalobos Villalobos, Konstantin Droin, Louis de Frémont,
Sosefo Sao, Thimothée de Barbentane et Luca
Benzo

Pour prier
Ce dimanche
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ- Année C
1ère lecture: Livre de la Genèse 14, 18-20
2ème lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens 11, 23-26
Evangile selon saint Luc 9, 11b-17
Psaume 109
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Méditation de la semaine
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable
sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta
passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand
amour les mystères de ton corps et de ton sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de
ta rédemption.

Temps de prière
Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet
mardi à 18h
Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9ème .
• Messe à 8h du lundi au vendredi en période
scolaire.
• Groupe de prière Saint Luc : mardi à 19h30 en
période scolaire.

Horaires des messes
En période scolaire
Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.
Messes dominicales
- samedi : 18h30 ;
- dimanche : 9h30 -11h et 18h30
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mercredi 17h à 18h30, père Matthieu de Laubier
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, père Pascal Genin

Carnet de la paroisse
Baptêmes: Théodore Courmont, Théodore
Lecoeur, Victor Kusters, Juliette Zue Obame
Diego Baumann, Noor et Aida Hamri
Mariages: Thomine Rousselin et Paul Favarel,
Anne-Charlotte Quercia et Benoît Marchisio,
Clara Hitlinger et Mathieu Gualandi

paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

18-19 juin 2022
L’EUCHARISTIE N’EST PAS UNE FARCE !
Le Seigneur Jésus donne son saint Corps à manger
et son Précieux Sang à boire…et ce n’est pas une farce !
Sa chair est une chair de ressuscité. C’est donc une chair
vivifiante, une chair qui ne donne pas moins que la Vie
éternelle. Tel est le cadeau que Dieu nous a donné afin
que nous marchions ici-bas, parfois dans les ténèbres,
mais aussi dans la joie, vers son Paradis !
Approchons-nous donc avec ferveur et simplicité
de foi vers ce beau sacrement. D’ailleurs, même ceux qui
s’avancent les bras en croix pour recevoir la bénédiction
s’approchent, d’une certaine manière, de l’Eucharistie.
Prière silencieuse pour la Communion :

Seigneur Jésus,
Merci pour le don de ton Corps et de ton Sang !
Donne-moi la grâce de toujours communier
comme si c’était la première fois !
Viens habiter mon petit cœur de ta sainte Présence
Pour t’aimer, même dans les épreuves, et t’adorer, même
quand tout va bien.
Accorde à chaque membre de cette Paroisse
d’être en communion !
Aide-nous à trouver notre place au sein de l’Eglise
Afin que nous annoncions ton amour et ta joie au monde
d’une manière authentique.
Nous te le demandons pour ta plus grande gloire,
Pour le Salut du monde
et pour notre plus grand bonheur ! AMEN !
Père Kévin Anastase

