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Feuille d’informations paroissiales
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01.42.60.13.96
eglise@saintgermainlauxerrois.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 16 au 29 avril 2017

Christus resurrexit, alleluia !

Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse
solennité ! Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son Seigneur !
Que celui qui s’est donné la peine de jeûner reçoive maintenant le denier qui
lui revient ! Goûtez tous au banquet de la foi, au trésor de la bonté.
Que nul ne déplore sa pauvreté, car le Royaume est apparu pour tous. Que nul
ne se lamente sur ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne
craigne la mort, car celle du Sauveur nous en a délivrés : il l’a fait disparaître
après l’avoir subie. Il a dépouillé l’Enfer, celui qui aux Enfers est descendu.
Il l’a rempli d’amertume pour avoir goûté de sa chair.
Le Christ est ressuscité, et les démons sont tombés. Le Christ est ressuscité, et
les Anges sont dans la joie. Le Christ est ressuscité, et voici que règne la vie. Le
Christ est ressuscité, et il n’est plus de mort au tombeau. Car le Christ est
ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis. À lui gloire et
puissance dans les siècles des siècles. Amen.
Homélie de saint Jean Chrysostome pour le jour de Pâques

Dans la Paroisse
Un nouveau mail
Depuis Pâques, un nouveau mail pour joindre la Paroisse :
eglise@saintgermainlauxerrois.fr
Vous pouvez supprimer l’ancienne adresse et la remplacer. Merci !
Concert de Pâques
Samedi 22 avril à 19h30 – Entrée libre
Music for Easter – Musique pour le temps de Pâques
Œuvres de Jenkins, Britten, Bach, Bruckner, Mozart, Mendelssohn, Glinka...
Par l’Ensemble Viva Voices (Grande-Bretagne)

Agenda de la paroisse
Dimanche 16 avril
Mardi 18 avril
Mercredi 19 avril
Jeudi 6 avril
Dimanche 23 avril
Mercredi 26 avril
Jeudi 27 avril
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril

Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de partage biblique
Chapelet
2e dimanche de Pâques – « in albis »
Rencontre mensuelle Paris-Ici
10h
Eveil à la foi
18h
Adoration du Saint-Sacrement
18h
Chapelet
17h30 Messe à la mémoire de J.K. Huysmans (forme extraordinaire)
3e dimanche de Pâques
12h30
18h
20h
18h

Dans le Diocèse
Rassemblement « Pâques 2017 » à La Défense
Rassemblement des chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants, le matin de
Pâques, à 7h30 sur le parvis de La Défense, en présence des évêques et des
responsables des Églises. Pour en savoir plus : www.paques2017.fr
28 avril 2017 : Nuit blanche à Montmartre
Pour les étudiants et les jeunes professionnels (mais aussi pour tous) : pèlerinage
vers Montmartre, adoration dans la Basilique, messe à l’aube et un petit-déjeuner...
Avec des centaines d’étudiants, portez un témoignage dans la ville !
- 22h30 : temps de louange ; adoration et confessions
- Minuit : Messe pour la France, présidée par Mgr Jérôme Beau

