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                                                           CALENDRIER LITURGIQUE 

                                           de  Septembre 2020  à Janvier 2021 
Tous les offices ont lieu à Joinville : voir ci-dessous, en p.2, les coordonnées. 

Les liturgies du dimanche ont lieu à 10h30, environ 3 fois/mois (4 fois, s’il y a 5 dimanches) 

       Actuellement les vigiles ne peuvent être célébrées que les veilles de fêtes, en raison de notre dispersion. 

Le dimanche, après la Liturgie, on partage le verre de l’amitié. 
 

SEPTEMBRE 2020   
 

Dimanche 6        10h30   13e après la Pentecôte (Les Vignerons homicides) (ton 4). Prières pour la rentrée 

                                         Scolaire. Requiem pour Madeleine Z. (8-9-2015) 

Dimanche 13      10h30   Fête de l’Exaltation de la Croix (anticipée du 14, en rite des Gaules) 

                                        Petite fête paroissiale pour les 40 ans de prêtrise du Recteur, avec agapes 

Dimanche 20      rien à la chapelle 

Dimanche 27       10h30  16e après la Pentecôte (La 1ère pêche miraculeuse) (ton 7) 

 
 

OCTOBRE 2020      [vacances scolaires : 18 oct.- 1 nov.] 

 

Dimanche 4         10h30    17 e dimanche après la Pentecôte  (L’amour des ennemis)  (ton 8) 

Dimanche 11       10h30    18e di. après la Pentecôte occ.  (Le Paralytique de Capharnaüm)1 en rite des Gaules 

Dimanche 18        rien à la chapelle 

Dimanche 25       10h30    20e dimanche après la Pentecôte (le Possédé de Gergesa)  (ton 3) 

Samedi 31            19h        Grandes Vêpres de tous les Défunts (anticipées du 2 novembre, en rite occidental) 
                                           (à 17h30 : répétition pour les chantres) 

 
 

NOVEMBRE 2020 
 

Dimanche 1er       10h30    Toussaint occidentale2  (en rite des Gaules) 

Dimanche 8           rien à la chapelle 

Mercredi 11       10h30    Fête de Saint Martin de Tours, apôtre des Gaules et notre second patron, 

       (en  rite des Gaules). Agapes paroissiales    

Dimanche 15      10h30    23e di. après la Pentecôte  (Le Bon Samaritain) (ton 6). Début de l’Avent 

Dimanche 22      10h30    Entrée de la Vierge Marie au Temple (reportée du 21-11) en rite byzantin      

Dimanche 29        10h30     25e après la Pentecôte (Le Jeune homme riche) (ton 8) 
 

DECEMBRE 2020      [vacances  scolaires : du 22 déc. Au 3 janv. 21] 

 
Dimanche 6        10h30    Fête de St Nicolas (en rite des Gaules, avec les textes occidentaux de l’Avent) 

Dimanche 13      10h30    27e apr. la Pentecôte. Dimanche des Ancêtres du Christ, selon la chair (ton 2) 

Dimanche 20      10h30    28e après la Pentecôte. Dimanche de la généalogie (ton 3)  

Mercredi 23        vers 14h   Préparation de la chapelle pour Noël       

                            vers18h   Vêpres occidentales  du 7e Nom Divin (Ô Emmanuel) 

Jeudi 24            20h30 3   Fête de Noël - Nativité selon la chair de Notre Seigneur Jésus-Christ 

          Vigiles de Noël,  suivies de la Divine Liturgie (tout en rite des Gaules) 

          La fête se poursuivra par des agapes festives. 

Dimanche 27       rien à la chapelle. 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JANVIER 2021 
 (N.B. : les calendriers liturgiques de 2021 n’étant pas encore parus, nous ne pouvons pas dire quels seront les 

n° de dimanches après la Pentecôte 24 et 31 ni  leurs péricopes évangéliques !) 
 

Dimanche 3      10h30   Fête de Ste Geneviève de Paris, en rite des Gaules 

                                        Après la liturgie : agapes paroissiales 

Dimanche 10      10h30  Fête de la Théophanie  (reportée du 6 janvier) 

                                         A la fin, de la liturgie : Bénédiction des Eaux  

Dimanche 17       rien à la chapelle 

Dimanche 24      10h30   un  dimanche après la Pentecôte (probablement en ton8)  

                                          Peut-être Assemblée Générale (pour 2020) de la Paroisse4 

Dimanche 31      10h30   un  dimanche après la Pentecôte (probablement en ton1) 

 

 

 

                                                                                                                          Père Noël TANAZACQ 

                                                                                                                                      Recteur 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1- Les Orthodoxes occidentaux seront au 19ème Di. apr. Pentecôte, mais la Pâque du calendrier Julien est en retard d’une  

      semaine par rapport au grégorien : nous avons donc pris le  précédent. 

 2- La Toussaint orientale a lieu le dimanche qui suit la Pentecôte. 

 3- Les nocturnes et la liturgie étant plus courts en rite des Gaules, il est possible que l’on commence à 21h  

 4- cela dépendra de la date de l’AG du Doyenné, que nous ne connaissons pas. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chapelle de Joinville : adresse et moyens d’accès : 

Coordonnées : église St Charles Borromée, 5, avenue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont [on aperçoit le clocher en sortant 

du RER]. Chapelle N.D. de Lourdes : elle se trouve derrière l’église ; lorsqu’ on est   devant l’église, il faut prendre sur la 

droite (grille ouverte) pour entrer dans la cour  et descendre en longeant l’église. Il y a une petite porte en bas sur la 

gauche, avec l’indication « chapelle ».  

Accès : RER ligne A, station Joinville-le Pont ou  voiture (il y a un parking dans la cour de l’église). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Père Noël TANAZACQ, Recteur :     06.03.90.91.07       noel.tanazacq@yahoo.fr       
Marie-Victoire de FOUCAULD-AIRAULT, Trésorière : 06 42 86 82 21    matoire@hotmail.com 
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