Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
eglise@saintgermainlauxerrois.fr - www.saintgermainlauxerrois.fr
#saintgermainlauxerrois
#SGAuxerrois
Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : 12h15 (du mardi au samedi) ; 18h30 (latin)

Du 1er au 14 octobre 2017

7 & 8 octobre 2017, Fête paroissiale

« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, Israël !
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! »
Sophonie 3, 14

Agenda de la paroisse
er

e

Dimanche 1 octobre
Mardi 3 octobre
Mercredi 4 octobre
Jeudi 5 octobre
7 & 8 octobre
Dimanche 8 octobre
Mercredi 11 octobre
Jeudi 12 octobre
Dimanche 15 octobre

15h30
12h30
18h
16h30
18h
15h
18h
16h30
18h

e

26 du Temps Ordinaire / 17 après Pentecôte
Bénédiction des animaux
Déjeuner mensuel Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
FÊTE PAROISSIALE (brocante, buvette, livres...)
e
e
27 du Temps Ordinaire / 18 après Pentecôte
Visite de l’église (Art, Culture et Foi)
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
e
e
28 du Temps Ordinaire / 19 après Pentecôte
Journée mondiale pour les Missions

Rentrée de la paroisse
Dimanche 8 octobre 2017, apéritif à la sortie des messes.
Bénédiction des animaux
er
Dimanche 1 octobre 2017 à 15h30
Pendant le mois de la Création, en lien avec la fête de saint François d’Assise le 4 octobre, la
paroisse organise une bénédiction des animaux.
« Saint-Germain l’Auxerrois en fête »
Les 7 et 8 octobre 2017, à l’occasion de la rentrée de la paroisse, nous fêterons saint Germain
d’Auxerre, patron de la Paroisse (traditionnellement fêté le 31 juillet, au cœur de l’été).
Divers stands seront proposés - brocante, braderie, buvette, livres,...- pour aider à la vie de la
paroisse. Venez nombreux, avec vos amis ! Merci de votre aide à la vie de notre paroisse !
Ordre Royal de l’Etoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel
Samedi 7 octobre 2017 à 16h00 – Messe dans la forme extraordinaire du rit romain
A l’occasion du prochain Chapitre de l’Ancien Ordre Royal et Souverain de l’Etoile et de Notre
Dame du Mont Carmel, une messe sera célébrée en l’Eglise de Saint Germain l’Auxerrois.
Messe à la mémoire de la Reine Marie-Antoinette
Lundi 16 octobre 2017 à 19h00 – Messe dans la forme extraordinaire du rit romain
A l’invitation du Cercle de l’Œillet Blanc, messe à la mémoire de Marie-Antoinette, Reine de
France, guillotinée le 16 octobre 1793.
Concert
Dimanche 15 octobre 2017 à 16h30
Requiem de Brahms – par le Chœur de Paris (Billetterie à l’entrée)
Premier Salon d’art sacré contemporain : « Souffle sur la création »
Du mercredi 18 au dimanche 29 octobre 2017 en partenariat avec l’association Art Sacré II
Une quinzaine d’artistes plasticiens sont invités à exposer leurs œuvres dans notre église,
paroisse des artistes, qui renoue ainsi avec la tradition des Salons d’art du Louvre. Œuvres de
Goudji, Alfred Manessier, Axel Palhavi, David Pons, Agnès Winter...
- 18 octobre : Vernissage à 18h30 et Concert inaugural à 20h
- 20 octobre : Table-ronde « L’art sacré aujourd’hui » - 20h
e
e
- 21 octobre : Concert chants polyphoniques des XIII et XIV s - 20h
- 22 octobre à 11h00 : Messe des artistes, présidée par S.E Mgr J-L Bruguès
- 29 octobre à 11h30 : Messe présidée par S. Milovitch, ofm, de la Custodie de Terre Sainte

Dans le diocèse
Ordinations des diacres permanents
Samedi 7 octobre 2017 à 10h00 – Cathédrale Notre-Dame de Paris
Vêpres orthodoxes
Dimanche 8 octobre 2017 à 15h30 – Cathédrale Notre-Dame de Paris

