Église orthodoxe Saint-Germain-et-saint-Cloud / Louveciennes
Calendrier paroissial AVRIL 2022

Offices réguliers, dans notre église et en ligne :
*tous les jours matines à 7.00
*mardi, office en ligne à 21.00
*mercredi liturgie des Dons présanctifiés sur place et en ligne à 19.00
*jeudi, office en ligne à 21.00
*vendredi, acathiste à la Mère de Dieu, sur place à 19.00
*samedi, vêpres et prière du Nom de Jésus à 19.00
*dimanche, matines à 9.00 ; divine Liturgie à 10.00

Offices particuliers dans notre église et en ligne :
*mercredi 6 avril, matines et lecture intégrale du canon de saint André de Crète, de
19.00 à 21.00. Il n’y aura pas de célébration des Dons présanctifiés
*vendredi 8 avril, matines et lecture intégrale de l’acathiste à la Mère de Dieu, de
19.00 à 21.00
*vendredi 15 avril, vêpres de la résurrection de Lazare, à 19.00
*samedi 16 avril, matines à 9.00 ; divine Liturgie à 10.00, pour la résurrection de
Lazare.
*samedi 16 avril, vêpres et litie pour l’Entrée du Sauveur à Jérusalem, à 19.00.
*dimanche 17 avril, matines à 9.00, procession des rameaux et divine Liturgie
*dimanche 17 avril, vêpres du Lundi saint à 19.00

Semaine sainte et glorieuse Résurrection dans notre église
*Lundi saint 18 avril, matines à 7.00 ; sacrement des saintes Huiles de 19.00 à
21.00.
*Mardi saint 19 avril, matines à 7.00, liturgie des Dons présanctifiés à 19.00
*Mercredi saint 20 avril, matines à 7.00 ; liturgie des Dons présanctifiés à 19.00

*Jeudi saint 21 avril, matines à 7.00 ; vêpres et divine Liturgie à 12.30 ; matines du
Vendredi saint à 19.00
*Vendredi saint 22 avril, Heures royales à 12.00 ; vêpres de la mise au Tombeau à
17.00 ; matines du Samedi saint à 19.00. Veillée du Tombeau pendant toute la nuit
*Samedi saint 23 avril, Levée du Tombeau à 7.00 ; vêpres et matines pascales
suivies de la divine Liturgie de la sainte Résurrection à 20.30 ; agape ouverte à tous.
*Dimanche de Pâques 24 avril, vêpres pascales à 18.00
*Semaine radieuse : divine Liturgie lundi et mardi à 7.00, mercredi et vendredi à
19.00. Agape pascale dans un foyer de la Paroisse lundi, mardi et jeudi soir : des
familles s’inscrivent.
*Samedi radieux, vêpres du deuxième dimanche de Pâques
*Dimanche 1er mai, matines à 9.00 ; divine Liturgie à 10.00. Office du Couronnement
à l’issue de la célébration

…….

