
 
 

 Paris, le 10 janvier 2018 
 

 

26ème journée du malade 

en la fête de Notre Dame de Lourdes 

 
 

Chers amis 
 

Le service diocésain de la Pastorale de la Santé vous invite à la messe des personnes malades et 
handicapées le :  

Dimanche 11 février 2018 

à Notre Dame de Paris 
 

14h30 : Accueil à la paroisse St Séverin  - 3 Rue des Prêtres Saint-Séverin - 75005 Paris  
 Métro : Cité – Cluny La Sorbonne 

 Autour d’un café gourmand 
 

16h15 – 16h45 : Installation à la Cathédrale 
 

17h00 : Conférence par Mgr Patrick Chauvet 
 

17h45 : Vêpres 
 

18h30 : Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris 
Concélébrée avec les aumôniers des aumôneries catholiques des hôpitaux de Paris 
et des différentes associations. 
Pour les prêtres et diacres rendez-vous à 18h00 à la sacristie (étole verte). 

 

Au cours de cette eucharistie, le sacrement des malades sera donné.  
 

La préparation à ce sacrement se tiendra à 10h30 le : 

Samedi 20 janvier 2018 ou Samedi 3 février 2018 

à l’aumônerie de la Pitié Salpetrière - 83 boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris 
M° Saint Marcel (ligne 5) 

Merci aux responsables des associations et des aumôneries de transmettre au secrétariat de la Pastorale 
de la Santé les coordonnées des personnes (prénom, nom) désirant le recevoir ainsi que la date choisie 
pour la préparation. Réponse au plus tard le jeudi 18 janvier 2018. 
 

Pour faciliter l’organisation du café gourmand (accueil St Séverin) nous vous remercions de nous 
indiquer au plus tard le 30 janvier 2018, le nombre de personnes de votre équipe qui sera présent. 
 

A tous et à chacun : bonne et sainte année 2018. 
 

Père Alain Gambart 
Vicaire épiscopal pour la Pastorale de la Santé 

 
 

Merci de diffuser largement ces informations 

 
 10 rue du Cloître Notre Dame, 75004 Paris  -  01 78 91 91 76 -  : psante@diocese-paris.net  

 http://www.paris.catholique.fr/-Sante-.html 
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