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Église orthodoxe Saint-Germain-et-saint-Cloud – Louveciennes 

 

Calendrier paroissial MARS-AVRIL 2023 
Carême et Pâques 

 
Semaine des laitages 
Mercredi 22 février à 19.00, divine Liturgie, anticipation de la découverte (Invention) du chef du saint 
Précurseur 
Samedi 25 février à 19.00, vêpres  
Dimanche 26 février à 9.00, matines ; à 10.00 divine Liturgie ; à 13.00 vêpres du Pardon 
 
Lundi 27 février à 19.00, grandes complies et lecture du canon de saint André de Crète 
Mardi 28 février à 19.00, grandes complies et lecture du canon de saint André de Crète 
Mercredi 1er mars à 19.00, grandes complies et lecture du canon de saint André de Crète 
Jeudi 2 mars à 19.00, grandes complies et lecture du canon de saint André de Crète 
Vendredi 3 mars à 19.00, liturgie des Présanctifiés 
Samedi 4 mars à 17.30, commémoration des défunts ; à 19.00, vêpres du 1er dimanche de Carême 
Dimanche 5 mars à 9.00, matines, à 10.00 divine Liturgie, procession et bénédiction des saintes 
icônes 
 
Mardi 7 mars à 19.30, réunion du conseil paroissial 
Mercredi 8 mars à 19.00, liturgie des Présanctifiés. À 20.00 deuxième catéchèse sur Musique et 
liturgie (prêtre Claude Delangle)  
Vendredi 10 mars à 19.00, acathiste à la Mère de Dieu 
Samedi 11 mars à 17.30, commémoration des défunts ; à 19.00, vêpres 
Dimanche 12 mars à 9.00, matines ; à 10.00, divine Liturgie 
 
Mercredi 15 mars à 19.00, liturgie des Présanctifiés 
Vendredi 17 mars à 19.00, acathiste à la Mère de Dieu 
Samedi 18 mars de 9.30 à 13.00, séance de catéchisme et confession ; à 17.30, commémoration des 
défunts ; à 19.00 vêpres 
Dimanche 19 mars à 9.00, matines ; à 10.00 divine Liturgie ; vénération de la Croix 
 
Mercredi 22 mars à 19.00, liturgie des Présanctifiés 
Vendredi 24 mars à 19.00, vêpres de l’Annonciation 
Samedi 25 mars à 9.00, matines ; à 10.00 divine Liturgie pour l’Annonciation ; à 19.00 vêpres du 4ème 
dimanche de Carême 
Dimanche 26 mars à 9.00, matines ; à 10.00 divine Liturgie, clôture de l’Annonciation 
 
Mercredi 29 mars à 19.00, matines et lecture en entier du canon de saint André de Crète 
Vendredi 31 mars à 19.00, matines et chant en entier de l’acathiste à la Mère de Dieu 
Samedi 1er avril à 19.00, vêpres 
Dimanche 2 avril à 9.00, matines ; à 10.00, divine Liturgie 
 
Mardi 4 avril à 19.30, réunion du conseil paroissial 
Mercredi 5 avril à 19.00, liturgie des Présanctifiés 
Vendredi 7 avril à 18.00 à 19.00, vêpres du réveil de Lazare 
Samedi 8 avril à 9.00, matines ; à 10.00, divine Liturgie pour le Réveil de Lazare. Catéchisme et 
préparation de Pâques ; à 19.00, vêpres du dimanche des Rameaux 
*Dimanche 9 avril, matines à 9.00, procession des Rameaux et divine Liturgie ; à 19.00, matines du 

Lundi saint 
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Semaine sainte et glorieuse Résurrection dans notre église 

*Lundi saint 10 avril à 19.00, sacrement des saintes Huiles. 

*Mardi saint 11 avril à 19.00, matines du Mercredi saint 

*Mercredi saint 12 avril à 19.00, matines du Jeudi saint 

*Jeudi saint 13 avril, à 12.30, vêpres et divine Liturgie ; à 19.00, matines du Vendredi saint 

*Vendredi saint 14 avril à 12.00, Heures royales ; à 17.00, vêpres de la mise au Tombeau ; à 19.00, 

matines du Samedi saint. Veillée du Tombeau pendant toute la nuit 

*Samedi saint 15 avril à 7.00, Levée du Tombeau ; à 20.30, vêpres et matines pascales suivies de la 

divine Liturgie de la sainte Résurrection ; agape ouverte à tous. 

*Dimanche de Pâques 16 avril à 18.00, vêpres pascales 

 

Semaine radieuse  

*Divine Liturgie mercredi 19 avril et vendredi 21 avril à 19.00.  

*Samedi radieux 22 avril, à 19.00 vêpres du deuxième dimanche de Pâques 

*Dimanche 23 avril, matines à 9.00 ; divine Liturgie à 10.00. 

 

 
 


