Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
Feuille d’informations paroissiales

2 place du Louvre. 75001 Paris - 01.42.60.13.96
stgermainauxerrois@free.fr - www.saintgermainauxerrois.fr
Messes du dimanche : 9h45 (s. Pie V) ; 11h30 (Paul VI) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : 12h15 (du mardi au samedi) ; 18h30 (jeudi – s. Pie V)

Du 5 au 18 mars 2017

Œuvres de Carême 2017

« Seigneur et Maître de ma vie, l’esprit d’oisiveté, de découragement, de
domination et de vaines paroles, éloigne de moi. L’esprit d’intégrité,
d’humilité, de patience et de charité, accorde à ton serviteur. Oui, Seigneur et
Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni
aux siècles des siècles. Amen. »
Saint Ephrem le Syrien (+373) – Prière du Carême

Agenda de la paroisse
Dimanche 5 mars
Mardi 7 mars
Mercredi 8 mars
Jeudi 9 mars
Dimanche 12 mars
Mercredi 15 mars
Jeudi 16 mars
Dimanche 19 mars

1er dimanche de Carême
12h30 Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
18h Adoration du Saint-Sacrement
17h Catéchisme des enfants
18h Chapelet
2ème dimanche de Carême
16h
18h
17h
18h
19h30

Quête pour les prêtres âgés du diocèse

Concert de Carême : Oraisons funèbres de Bossuet
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
Réunion du Conseil économique
3ème dimanche de Carême

Dans la Paroisse
Œuvres de Carême
Pour le Carême 2017, la paroisse s’associe au projet du diocèse et de l’Eglise de
France, en lien avec l’Œuvre d’Orient : aider des étudiants à demeurer en Irak, à
l’appel de Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque de Kirkouk.
La progression de l’Etat islamique en Irak a causé la fuite de plus de 150 000
personnes, dont des étudiants. Ils ont quitté la région de Mossoul et la plaine de
Ninive pour Erbil, où l’enseignement se fait en kurde, langue que ne maîtrisent pas
les réfugiés chaldéens.
En 2016, Mgr Mirkis a pu venir en aide à 380 étudiants à qui il a fourni hébergement,
accès aux soins et à internet grâce aux dons. Ils sont aujourd’hui 668 étudiants placés
sous la protection de l’archevêque de Kirkouk.
Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église.
Elles seront collectées au cours des messes du dimanche 26 mars
afin de pouvoir les envoyer comme offrande de Carême par la paroisse.
Concerts de Carême
u Dimanche 12 mars 2017 à 16h00 – Entrée libre
Méditation musicale sur la Vie et la Mort, d’après l’Oraison Funèbre d’Henriette
d’Angleterre par Bossuet en 1670, avec accompagnement à la viole de gambe.
Par Gérard Kurkdjian et Jonathan Dunford
24 et 25 mars à 20h30 – Billetterie
Requiems en miroir, figures du classicisme : Haydn et Mozart
Par le Chœur du Marais, l’Ensemble Claudio Montervedi et l’ensemble Opalescences
u

Ménage annuel de l’église
Samedi 25 mars 2017 de 10h30 à 18h00, vous êtes tous les bienvenus !
La messe sera célébrée exceptionnellement à 9h30 - solennité de l’Annonciation.
Dans le diocèse
Conférences de Carême
Tous les dimanches de Carême à 16h30 – Cathédrale Notre-Dame
Thème de l’année : Le Christ et la culture, cycle confié à Olivier Boulnois, philosophe,
professeur à l’École Pratique des Hautes Études.
Marche de Saint Joseph pour les pères de famille
Samedi 18 mars de 15h à 22h30 : Pèlerinage des pères de famille
Informations : http://marche-de-st-joseph.fr

