CALENDRIER LITURGIQUE
de Septembre 2018 à Janvier 2019
SEPTEMBRE 2018
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30

10h30 14e dimanche après la Pentecôte1 (Le Banquet céleste, selon St Mt) (ton 5)
10h30 Fête de la Nativité de la Vierge Marie (reportée du 8 sept). Prières pour la rentrée
10h30 Fête de l’ Exaltation de la Croix (reportée du 14) en rite des Gaules
15h
Mariage de Barbara et Hugues (en l’église St Séraphin de Sarov, Paris 15e)
rien à la chapelle
10h30 18e après la Pentecôte (L’Amour des ennemis) (ton 1)

OCTOBRE 2018
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28
Mercredi 31

[vacances : 21 oct.- 4 nov.]

10h30 19 e dimanche après la Pentecôte (Le Fils de la veuve de Naïm) (ton 2)
10h30 20e dimanche après la Pentecôte (Le Semeur) (ton3)
10h30 21e dimanche après la Pentecôte (le Possédé de Guergesa) (ton 4)
rien à la chapelle
19h
Grandes Vêpres de tous les Défunts (anticipées du 2 novembre, en rite occidental)
(à 17h30 : répétition pour les chantres)

NOVEMBRE 2018
Jeudi 1er
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25

10h30 Toussaint occidentale2 (en rite des Gaules)
rien à la chapelle
10h30 Fête de Saint Martin de Tours, apôtre des Gaules et notre second patron,
(en rite des Gaules)
10h30 25e dimanche après la Pentecôte (Le Riche insensé) (ton 8). Début de l’Avent
rien à la chapelle.

DECEMBRE 2018
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Dimanche 30

[vacances : à partir du 23 déc.]

10h30 27e après la Pentecôte (L’Aveugle de Jéricho) (ton 2)
10h30 Fête de la Conception de Marie (en rite des Gaules)
10h30 29e après la Pentecôte. Dimanche des Ancêtres (ton 4)
vers 14h Préparation de la chapelle pour Noël3
vers18h Vêpres occidentales du 6e Nom Divin (Ô Roi des nations)
rien à la chapelle
20h30 Fête de Noël - Nativité selon la chair de Notre Seigneur Jésus-Christ
Vigiles de Noël, suivies de la Divine Liturgie.
La fête se poursuivra par des agapes festives.
rien à la chapelle.

-------------------------------------------------------------------------------------JANVIER 2019
(N.B. : les calendriers liturgiques de 2019 n’étant pas encore parus, il peut y avoir des changements)
Samedi 5
Dimanche 6

18h éventuellement Vêpres occidentales de la Théophanie (vérifier auprès du Recteur)
(la bénédiction des eaux est reportée au dimanche)
10h30 Fête de Ste Geneviève de Paris4 (reportée du 3 Janvier), en rite des Gaules
A la fin, de la liturgie : Bénédiction des Eaux de la Théophanie
Fête4 et agapes paroissiales

Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

33e Dimanche après la Pentecôte (Début de la prédication du Christ) (ton 8)
34e Dimanche après la Pentecôte (ton 1)
Probablement Assemblée Générale (pour 2018) de la Paroisse
rien à la chapelle

10h30
10h30

Février 2019
Dimanche 3

10h30 Fête de la Sainte Rencontre (reportée du 2)(en rite des Gaules)

(1) La numérotation des dimanches après la Pentecôte étant différente dans les calendriers helléniques et slaves, et le
mode de calcul jamais expliqué ni imprimé (même dans le livre savant de Job Getcha sur le Typicon décrypté), les n° que
nous indiquons sont approximatifs. Seuls les Evangiles et les tons de l’Octoëque sont exacts (contrairement aux rites
occidentaux, il n’y a pas d’adéquation stricte entre les n° des dimanches et les péricopes évangéliques).
(2) La Toussaint orientale a lieu le dimanche qui suit la Pentecôte.
(3) Si nos frères catholiques-romains acceptent que la chapelle soit fermée le dimanche 23 décembre. Sinon,
l’aménagement de la chapelle se ferait le dimanche 23 décembre après-midi.
(4) C’est la 2ème fois que nous allons dissocier la fête paroissiale (à caractère liturgique) de la visite pastorale de notre
évêque, qui devrait avoir lieu en principe le 3ème dimanche après Pâques. L’expérience de 2018 ayant été satisfaisante,
nous souhaitons désormais adopter cette façon de faire.

