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 26 novembre au 9 décembre 2017

Du 3 au 24 décembre, Temps de l’Avent

« Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ; que Votre divine Présence nous réjouisse. Nous
avons besoin de conseils, de secours, de protection. Venez donc remédier à notre
aveuglement, aider notre faiblesse, protéger notre fragilité. Venez, ô Splendeur de la Gloire
de Dieu, ô Sagesse de Dieu, ô Force de Dieu. Changez nos ténèbres en lumière. »
Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) - Sermon de « Adventu Domini »

Agenda de la paroisse
Dimanche 26 novembre
Mercredi 29 novembre
Jeudi 30 novembre

e

18h
16h30
18h

Dimanche 3 décembre

Christ-Roi / 25 après Pentecôte
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
er
1 dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal

Mercredi 6 décembre
Jeudi 7 décembre
Vendredi 8 décembre
Samedi 9 décembre
Dimanche 10 décembre

18h
20h
16h30
18h
18h30
10h

Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de prière et de partage biblique
Catéchisme des enfants
Chapelet
Immaculée Conception de la Vierge – solennité
Prière à Notre-Dame de Guadalupe
ème
2 dimanche de l’Avent
Eveil à la foi pour les 4-7 ans

Une nouvelle traduction pour le « Notre Père »
La Conférence des Évêques en France (C.E.F.) a décidé de faire entrer en vigueur, à la date du
ème
3 décembre prochain, une modification de traduction de la 6 demande du Notre Père. A la
place de « Ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons désormais « Ne nous laisse pas
entrer en tentation ».
Solennité de l’Immaculée Conception
Vendredi 8 décembre – Messe à 12h15
Notre-Dame de Guadalupe
Samedi 9 décembre
- 18h30 Prière du chapelet devant l’image de Notre-Dame de Guadalupe
- 19h00 Film sur l’histoire de l’apparition de la Vierge en 1531
Concerts de Noël
er
 Vendredi 1 décembre à 20h00 – Libre participation au profit de l’Œuvre d’Orient
De l’Orient à l’Occident, œuvres de Bizet, Granados, Schubert, Saint-Saëns...
Violoncelle et harpe, membres de l’orchestre philharmonique de Radio France
 Samedi 2 décembre à 20h30 – Billetterie

Magnificat et Gloria de Vivaldi, Water Music de Haendel
Par le Chœur Tempestuoso et l’Orchestre Helios
 Samedi 9 décembre à 16h30 – Libre participation

Chants sacrés / chants de Noël (arias de Mozart, Haendel, Vivaldi, Purcell...)
Par la troupe Déclic Lyrique
 Dimanche 10 décembre à 16h00 – Libre participation

Concert spirituel de Noël (polyphonies et chants traditionnels sacrés)
Par l’Ensemble vocal de Bailly
 Dimanche 17 décembre à 16h30 – Billetterie

Trois Magnificat (Monteverdi, Vivaldi et Bach)
Par le Chœur de Paris
 Jeudi 21 décembre à 21h00 – Billetterie

Gospel à Noël
Par le Gospel Voice Academy
Pastorale des jeunes confirmés
Dimanche 3 décembre - Les jeunes confirmés sont invités par l’évêque à venir rendre grâce
pour le sacrement qu’ils ont reçu au cours de l’année.
u 16h : Temps de louange, de témoignage et de prière à Saint-Germain l’Auxerrois
u 18h30 : Messe à la cathédrale Notre-Dame avec les familles
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Dimanche 3 décembre - Grâce à votre générosité, les Chantiers du Cardinal bâtissent et
rénovent nos églises et offrent des logements décents pour les prêtres. Pour financer la
réalisation de travaux d’envergure, les Chantiers du Cardinal comptent sur nos dons.

