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 : du mardi au samedi à 12h15 ; le jeudi à 18h30 (latin)

Du 15 au 28 octobre 2017

1er Salon d’Art Sacré contemporain

« Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.»
Psaume 18

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 15 octobre

e

28 du Temps Ordinaire / 19 après Pentecôte
Journée mondiale pour les Missions

Lundi 16 octobre
Mardi 17 octobre
Mercredi 18 octobre
Jeudi 19 octobre
Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre
Dimanche 29 octobre

19h
12h30
18h30
20h
16h30
18h
20h
18h
11h
18h
18h
19h30

Messe à la mémoire de la Reine Marie-Antoinette
Aumônerie des retraités du Louvre
er
Vernissage du 1 Salon d’Art Sacré contemporain
Concert inaugural (entré libre)
Catéchisme des enfants
Chapelet
Table-ronde : « L’art sacré aujourd’hui »
Audition de chants polyphoniques des XIIIe et XIVe s
e
e
29 du Temps Ordinaire / 20 après Pentecôte
Messe des Artistes présidée par Mgr J-L Bruguès
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Réunion du Conseil Pastoral
e
30 du Temps Ordinaire / Christ-Roi

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, J. Bertholle, A. Manessier, A. Palhavi, D. Pons, F. Bissara-Fréreau, A. Winter...
- 18 octobre 18h30 - Vernissage du Salon d’Art Sacré contemporain
20h - Concert inaugural. Œuvres pour piano de Messiaen, Liszt et Beethoven
- 20 octobre 20h - Table-ronde « L’art sacré aujourd’hui »
e
e
- 21 octobre 18h - Audition de chants polyphoniques des XIII et XIV s
- 22 octobre 11h00 : Messe des artistes, présidée par S.E Mgr J-L Bruguès
- 29 octobre 11h30 : Messe présidée par S. Milovitch, ofm, de la Custodie de Terre Sainte
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.
Fête de Tous les Saints
er
Mercredi 1 novembre 2017 – Messes aux horaires du dimanche
Avec la chorale de l’Université Stuttgart-Hohenheim (Allemagne), direction : Walter Pfohl.
- Messe de 9h45 : Messe solennelle de Louis Vierne pour chœur et deux orgues (op. 16)
- Messe de 11h30 : Œuvres de Rheinberger, Vierne, Evans, Liszt, Telemann
Commémoration de tous les fidèles défunts
Jeudi 2 novembre 2017 – Messes à 12h15 (français) et 18h30 (latin)
Les messes de ce jour seront célébrées à l’intention des défunts de la paroisse, spécialement
des défunts de l’année.
« Saint-Germain l’Auxerrois en fête »
La paroisse remercie tous les donateurs pour la fête paroissiale du 7 et 8 octobre dernier, et
tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour l’organisation de ces journées. Nous
avons pu récolter 3400 €, merci à chacun !
Concert
- Dimanche 15 octobre 2017 à 16h30
Requiem de Brahms – par le Chœur de Paris (Billetterie à l’entrée)
- Vendredi 27 octobre 2017 à 20h00
Los Cholos – musique du Pérou (Billetterie à l’entrée)

Denier de l’église 2017 – Appel d’octobre
Votre participation au Denier de l’Eglise est essentielle pour la vie de notre paroisse. Grâce à
vous, nous pouvons assurer les charges courantes et entreprendre des travaux d’entretien.
Avec vous, nous pouvons continuer notre mission au cœur de Paris.
Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église.
Merci de votre don ! D’avance merci !

