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JEUDI SAINT 06 AVRIL   

PAS DE MESSES À 09H00 ET 18H20 
09h00, Office des Laudes, salle Notre-Dame 
15h00, Messe de la communauté tamoule 
17h00, Messe pour les 6P de l’Unité Pastorale Notre-Dame, ouvert à tous 
20h15, Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

֎ Confessions, 21h30-23h00 au Cénacle et également à la Basilique 
 

VENDREDI SAINT 07 AVRIL 
PAS DE MESSES À 09H00 ET 18H20 

09h00, Office des Laudes, salle Notre-Dame 
12h00, Célébration de la communauté tamoule 
15h00, Office de la Passion accompagné du Stabat Mater de G. B. Pergolesi 
(1710-1736), Muriel Füllemann, soprano, Béatriz Dias, mezzo, Marc-Antoine 
Bonanomi, contrebasse, Pascal Pilloud, orgue 
19h00, Chemin de Croix animé par le groupe de prière Agapè 

֎ Confessions, 09h30-10h30 au Cénacle et 16h30-18h00 au Cénacle et 
également à la Basilique 

 

SAMEDI SAINT 08 AVRIL 
PAS DE MESSE À 09H00 ET 18H00 

09h00, Office des Laudes, Basilique 
10h00, Répétition de la Veillée pascale pour les catéchumènes 
20h30, Veillée pascale (messe de la résurrection avec baptêmes et 
confirmations des catéchumènes adultes). 
* Traditionnellement tous les participants à la veillée pascale se retrouvent au début 
de celle-ci dehors autour du feu pascal puis entrent en procession dans l’église, 
petits cierges allumés à la main. Cette année, pour des raisons de sécurité 
(marches et porte d’entrée étroite), nous ne nous retrouverons pas dehors 
autour du feu (sauf les futurs baptisés) mais, dans l’église plongée dans 
l’obscurité, nous attendrons et accueillerons le cierge pascal, symbole du Christ 
ressuscité. Puis, comme chaque année, la flamme du cierge pascal sera transmise 
à tous les petits cierges, de fidèle en fidèle. 

֎ Confessions, 09h30-10h30 au Cénacle et 16h30-18h00 au Cénacle et 
également à la Basilique 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 09 AVRIL  
Messes de la Résurrection du Seigneur 

09h00 – 10h30 – 17h30 – 20h00 
15h00, Messe de la communauté tamoule 


