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 19 mars au 1er avril 2017

25 mars – Annonciation du Seigneur

« En contemplant le mystère de l’Incarnation, nous ne pouvons pas nous
empêcher de tourner notre regard vers Marie et nous remplir d’étonnement,
de gratitude et d’amour en voyant comment notre Dieu, en entrant dans le
monde, a voulu compter avec le consentement libre d’une de ses créatures. »
Benoît XVI – Homélie de l’Annonciation du Seigneur, mars 2012

Agenda de la paroisse
Dimanche 19 mars
Mardi 21 mars
Mercredi 22 mars
Jeudi 23 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars
Mercredi 29 mars
Jeudi 30 mars
Dimanche 2 avril

3ème dimanche de Carême
15h Visite guidée de l’église
12h30 Aumônerie des retraités du Louvre
18h Adoration du Saint-Sacrement
20h Partage biblique
17h Catéchisme des enfants
18h Chapelet
9h30 Messe de la solennité de l’Annonciation du Seigneur
10h30 Grand ménage de l’église (jusque 18h)
4ème dimanche de Carême - Laetare
18h Adoration du Saint-Sacrement
17h Catéchisme des enfants
18h Chapelet
5ème dimanche de Carême

Denier de l’Eglise 2017
Le denier est l’unique ressource stable pour notre église, pour rémunérer prêtres et
salariés, assurer les frais de fonctionnement, envisager des travaux et des projets
pastoraux. Merci de votre générosité pour 2017 !
Le denier est une responsabilité et le gage de la vie de l’Eglise. Que chacun d’entre
vous sache que sa participation à la vie de l’Eglise, aussi bien matérielle que
spirituelle, est indispensable.
Chacun participe selon ses moyens.
Vous pouvez effectuer votre don par chèque ou par prélèvement.
Œuvres de Carême
En lien avec l’Œuvre d’Orient au profit des étudiants en Irak, afin de les aider dans
l’hébergement et les études. Des enveloppes sont à votre disposition sur les
présentoirs, à remettre le dimanche 26 mars à la paroisse qui enverra l’offrande.
Ménage annuel de l’église
Samedi 25 mars 2017 de 9h30 à 18h00, vous êtes tous les bienvenus !
- 9h30 : Messe de la solennité de l’Annonciation du Seigneur (pas de messe à 12h15)
- 10h30 : début du ménage, jusque 18h
- 13h : pause déjeuner au presbytère
Merci d’annoncer votre présence : 01.42.60.13.96 ou stgermainauxerrrois@free.fr
Dimanche de Laetare
Dimanche 26 mars 2017 : apéritif offert à la sortie des messes de 9h45 et de 11h30, à
l’occasion du dimanche de Laetare, 4e dimanche de Carême.
Semaine Sainte 2017
u 9 avril : Dimanche des Rameaux (messes aux horaires habituels, avec bénédiction du buis)
u 11 avril : Mardi Saint – Messe à 12h15 et 18h30 (forme extraordinaire)
u 12 avril : Mercredi Saint – Messe Chrismale à 18h30 à la Cathédrale Notre-Dame
u 13 avril : Jeudi Saint – Messe de la Cène à 19h, Adoration au Reposoir jusque 22h
u 14 avril : Vendredi Saint – Chemin de Croix à 12h, Office de la Passion à 19h
u 15 avril : Vigile Pascale et messe de la résurrection à 21h
u 16 avril : Dimanche de Pâques (messes à 9h45, 11h30 et 19h)
Concerts de Carême
u Vendredi 24 et samedi 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
Jeudi 6 avril à 20h00 – Entrée libre
Chants orthodoxes pour le Carême
Par l’Ensemble Rachmaninov-a-Capella (Ukraine)
u

