
Horaires et dates des offices de la communauté
des Saints Dimitri et Marie et de leurs compagnons.

Les offices ont lieu à l'église de Saintines dans l'Oise (voir le marche route ci-dessous) :

18h vêpres 10h liturgie 18h vêpres 10h liturgie
septembre sam. 12 dim. 13 sam. 26 sam. 26 
octobre sam. 10 dim. 11 sam. 24 dim. 25 
novembre sam. 7 dim. 8 sam. 21 dim. 22 
décembre sam. 12 dim. 13 sam. 26 dim. 27 
janvier sam. 9 dim. 10 sam. 23 dim. 24 
février sam. 13 dim. 14 sam. 27 dim. 28 
mars sam. 13 dim. 14 sam. 27 dim. 28 
avril sam. 10 dim. 11 sam. 24 dim. 25 
mai sam. 8 dim. 9 sam. 22 dim. 23 
juin sam. 12 dim. 13 sam. 26 dim. 27 

Noël : Jeudi 24 décembre à 9h –  Heures royales, liturgie de saint Basile
à 22h – office de minuit, vigiles et Divine Liturgie

Le 14 février : dim. de l'exclusion d'Adam du paradis
– 10h : Divine Liturgie comme prévu
– 16h30 :Vêpres « du pardon », début du grand carême
Le mercredi 17 février :
– 16h : liturgie des saints Dons présanctifiés
Les 27-28 février :
– vêpres  et  liturgie  de  ce  jour  sont  reportées  aux 6-7 

mars
Les 13-14 mars : 
– vêpres et liturgie aux horaires habituels
Le mercredi 17 mars : 
– 18h : Matines, lecture du canon de St André de Crête 

et vie de Marie l'Egyptienne
Le 27-28 mars : – Dimanche des Rameaux
– 18h : Vigiles (sa. 27) et bénédict° des Rameaux
– 10h : Divine Liturgie 
– 16h30 :Office des huiles saintes

Semaine Sainte – Pâque
Jeudi 1er avril :
– 9h : Heures, vêpres et liturgie de st Basile
– 17h : Office des 12 évangiles
Vendredi 2  avril :
– 9h : Office de l'Epitaphios (Plachtanitsa)
– 10h30 :Office des funérailles du Seigneur
Samedi 3  avril :
– 9h : Heures, vêpres et liturgie de st Basile
– 21h : Office de minuit, matines et divine Liturgie de 

Pâque suivie des agapes

Les autres offices restent inchangés par rapport au 
calendrier initial.

Tous ces horaires peuvent changer (rarement) en fonction des impératifs. Demander confirmation si vous 
venez pour la première fois. Contact : père Nicolas Kisselhoff : 03 44 39 75 71.

Marche route en venant de Paris :
 prendre l'autoroute du Nord direction Lille.
 Prendre la sortie n° 9, Péages : 3,10 €
 Prendre à droite la D155 
 Entrer dans Verberie et prendre la D26 (Rue du Port Salut) 
 Prendre à gauche la Rue du Port
 Prendre à droite l’Avenue René Firmin (D932a) 
 Sortir de Verberie et prendre à gauche la Rue de Saintines 

(D123)
 Entrer dans Saintines et prendre la D123 (Rue de 

Saintines)
 Continuer sur la Rue Joliot-Curie (D123) 
 La rue passe devant l'église, tourner à gauche au feu 

avant l'église.

Parking :
Juste avant d'arriver à l'église, il y a un feu pour la circulation alternée (Si vous êtes passé devant l'église il faudra faire demi-
tour). Prendre à gauche à ce feu, et trouver une place sur le parking devant l'école ou juste après, il y a un autre parking plus 
petit. Puis se rendre à pied à l'église par la rue qui part en face de ce deuxième parking. Ne pas se garer juste devant l'église.


