
Nous avons l’honneur de vous informer que nos prêtres participeront à la Table Ronde sur le 
ministère de l’Accueil. Cette rencontre est co-organisée par la Province de France de l’Église Vieille 
Catholique Mariavite en Pologne. Le Haut Patronage a été pris par Mgr Andrzej Malicki, le président 
du Conseil Œcuménique Polonais (dont le vice-président est notre Évêque-Primat M. Karol Babi). 
Le ministère de l’Accueil est une une forme particulière d’activité pastorale qui fait partie du 
charisme de notre paroisse parisienne depuis cinquante ans. À partir de 1974, dans la chapelle de 
la rue Aubriot puis dans l’église Sainte-Marie (rue de l’Échiquier), le Père André accueillait toute 
personne en quête de soutien, de compréhension et de prière. Cette mission, menée sous la 
bannière du Mariavitisme rappelant que Dieu dans l’Eucharistie est Amour et Miséricorde, est 
poursuivie par notre équipe pastorale, animée depuis un demi-siècle par le Père André. 
L’Accueil c’est un lieu d’écoute, de communion et de prière. Nous parlons avec tous et prions pour 
tous sans exception, sans distinction de religion, de nationalité ou d’origine sociale. 
Nous ne jugeons pas, mais confions chaque demande au Christ, qui dit : Ne jugez pas, pour ne pas 
être jugés (Matthieu 7,1). Et aussi  : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos (Matthieu 11,28). 

L’Équipe Pastorale de l’Église Sainte Marie est prête à vous accueillir et à vous écouter 
les lundis et jeudis de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ainsi que les mercredis de 
13h30 à 17h30. 
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MESSES 
Messes dominicales 

Samedi- 17h 
Dimanche - 10h30 

 
Messes de semaine 
Lundi : 12h10 et 18h 

Mercredi : 18h  
Jeudi : 12h10 et 18h

 

RENCONTRES 
Groupe de Prière 
Louange et Prière 

 
Samedi à 15h30 

 

Messe et Adoration 
du Saint Sacrement 

1er Lundi du mois - 18h00 
 

ACCUEIL 
Voir horaires détaillés 

sur le site 
 

Lundi - 9h30 à 17h30 
Mercredi - 13h30 à 17h30 

Jeudi - 9h30 à 17h30 

Triduum  
à Saint François 

 
Samedi 1er Octobre 

17h 
Dimanche 2 Octobre 

10h30 
Lundi 3 Octobre 

18h 

Notre Dame du Rosaire 
 

Jeudi 6 Octobre 
Messe à 12h10 et 18h 

 
Messe des Malades 

 
Samedi 15 Octobre 

Messe à 17h 
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ANNONCES 

Triduum à notre bienheureux Père Saint-François 
 
1er Octobre (Samedi) Messe d’action de grâce à 17h00 
2 Octobre (Dimanche) Messe d’action de grâce à 10h30 
3 Octobre (Lundi) Messe du Transitus de notre bienheureux Saint François et adoration 
séraphique à 18h. 

5 Octobre, Mercredi : Messe du Requiem pour nos Confrères et Sœurs décédés de la 
Congrégation mariavite : évêques, prêtres, religieux et religieuses à 18h00. 
 
6 Octobre, Jeudi - Notre-Dame du Rosaire, Messe à 12h10 et 18h00 
 
15 Octobre, Samedi – Messe de malades à 17h00 
 
17 Octobre, Lundi - Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Messe à 18h00. 
 
—- 

Inscription à la Catéchèse : auprès de l’accueil ou au secrétariat. 
La Catéchèse pour les enfants a débuté le samedi 24 Septembre,  
pour les adultes, le samedi 1er Octobre. 

Lectio Divina animé par le Père Élie-Joseph (sur zoom.us ) : mardi à 19h00.  
Inscription auprès du Père Paul ou par e-mail : pere.paul@mariavite.eu
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