
Laudes du lundi au vendredi (sauf le 

mercredi), à 7h50 à l’Oratoire, du 7 

mars au 12 avril. 

Mercredi des Cendres - 2 mars   
Journée de jeûne et d'abstinence 

- Messes à 9h à St-Lubin et à 19h15 à 

Ste-Bernadette (au lieu de 18h30). 

Confessions 
- Tous les mercredis de 17h à 18h à 

Ste-Bernadette et tous les samedis de 

17h à 18h à St-Lubin.  

- Mercredi 2 mars de 17h à 

19h à Sainte-Bernadette. 

- Mercredi 13 avril de 14h à 15h 

pour les enfants, de 15h à 22h pour 

tous, à Sainte-Bernadette. Nombreux 

prêtres. 

- Samedi 16 avril de 15h à 18h, à 

Saint-Lubin. 

Solennités liturgiques 
Saint Joseph - Messe le samedi 19 

mars : 9h à St-Lubin (pas à l'oratoire). 

Annonciation - Messe le vendredi 25 

mars : 19h15 à St-Lubin (pas à l'ora-

toire). 

Chemin de Croix et jeûne cha-

que vendredi du 11 mars au 8 avril 

de 12h30 à 13h15 à St-Lubin.  

Adoration 50h pour Dieu du jeudi 

10h jusqu’au samedi midi à l’Oratoi-

re. Au Reposoir, église St-Lubin dans 

la nuit du jeudi au vendredi saint. 

Adoration pour les enfants 
vendredis 18 mars et 8 avril de 

16h45 à 18h à l'Oratoire. 

Heure Sainte jeudis 3 et 31 mars 

à 21h à l'Oratoire.  

Prière pour les âmes du purgatoire 
(en lien avec Montligeon), jeudis 3 et 

31 mars à 14h à l'Oratoire. 

Chapelet de la Miséricorde Divine 
Chapelet médité tous les 1ers vendredis 

du mois à 15h à l’Oratoire. 

Ecole d'oraison le mardi 15 mars 

de 9h15 à 15h30 à Ste-Bernadette. 
ecoledoraison.rbt@gmail.com 

Jeûne d’alcool Je choisis de me 

priver de toute boisson alcoolisée pen-

dant 46 jours du Carême. 
pelerinsdeleauvive.org 

Pour une Eglise toujours plus sainte 

Cycle de 4 rencontres spirituelles 

de carême, salle Ste-Bernadette. 

- 18h30 : Messe 

- 19h15 : Pain-Pomme : temps de ren-

contre et de jeûne 

- 20h : Conférence  

Mercredi 9 mars : Eglise catholique, 

où es-tu ? 
Les qualificatifs de l'Eglise ont pu la 

rendre insaisissable. A la découverte 

des progrès de la théologie. 

Animée par le père Sartorius. 

Mercredi 16 mars : La Parole de 

Dieu dans l'Eglise. 
´Toute Parole de l’Ecriture est inspirée´. 

Ignorer les Écritures, c’est ignorer le 

Christ. La Parole de Dieu est vivante 

qui grandit dans son Église. 

Animée par le père Ménard. 

Mercredi 23 mars : La nature mis-

sionnaire de l'Eglise. 
Comment penser et vivre la mission de 

l'Eglise dans le contexte actuel de mon-

dialisation et de sécularisation ? 
Animée par le père Le.  

Mercredi 6 avril : Synthèse et échan-

ges avec les trois prêtres. 
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40 jours pour revenir à Dieu 

 

Messes des Rameaux 
- Samedi 9 avril :18h30 à St-Lubin 

- Dimanche 10 avril :  

 9h (en latin) et 11h à St-Lubin 

 9h, 11h et 18h30 à Ste-Bernadette 

Mardi - 12 avril 

20h Messe Chrismale à la cathédrale 

Saint-Louis de Versailles 

Jeudi Saint - 14 avril  

- 17h30 à Ste-Bernadette (messe des 

familles) 

- 20h à St-Lubin  

et nuit d’adoration au Reposoir  

Vendredi Saint - 15 avril 
Journée de jeûne et d'abstinence 

Chemin de Croix  

12h30 et 15h à St-Lubin 

Office de la Passion 
- 17h30 à Ste-Bernadette 

- 20h à St-Lubin avec vénération indi-

viduelle de la Croix 

Samedi Saint - 16 avril 

Vigile Pascale, 21h30 à St-Lubin  

Dimanche de Pâques - 17 avril 

- 9h30 et 11h à Ste-Bernadette  
(pas de messe à 18h30) 

- 11h à St-Lubin (pas de messe à 8h30) 

- 18h Vêpres à St-Lubin 

Veillée Miséricorde de prière fra-

ternelle et de compassion le mardi 29 

mars à 20h30 à Ste-Bernadette.  

Associations quête le 20 mars au 

profit de ANAK, œuvre de soutien 

auprès des enfants des rues à Manille. 

CCFD-Terre solidaire Quête im-

pérée le 3 avril, des enveloppes seront 

disponibles dans les églises.  

Lieux Saints de Palestine quête 

impérée le Vendredi Saint 15 avril. 

Braderie du Secours Catholique 

les 2 et 3 avril salles Ste Bernadette. 

 

40 jours pour revenir à Dieu 
Evangélisation A la rencontre des 

autres : le samedi 2 avril. Rdv 1 ave-

nue Foch à 14h. Formation puis action 

en binôme. Adoration Eucharistique à 

l'Oratoire. Fin à 17h. 

Concert "Cantate 147 et Magnifi-

cat" de Bach le dimanche 20 mars à 

16h à St-Lubin, avec le chœur de la 

cathédrale St-Louis de Versailles. 

Direction : Abbé Amaury Sartorius. 

Entrée libre.  
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