Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
Feuille d’informations paroissiales
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01.42.60.13.96
eglise@saintgermainlauxerrois.fr - www.saintgermainauxerrois.fr

Du 30 avril au 13 mai 2017
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)

La Paroisse accueille Notre-Dame de Guadalupe !

Selon la tradition, le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, un peu au nord de Mexico, une jeune
dame « éblouissante de lumière » apparaît à un indigène Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Notre-Dame de
Guadalupe se révèle à lui comme la Vierge Marie et le charge de demander à l'évêque de faire
construire une église sur le lieu même de l'apparition.

Agenda de la paroisse
Dimanche 30 avril
Mercredi 3 mai
Jeudi 4 mai
Dimanche 7 mai

18h
18h

3e dimanche de Pâques
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
4e dimanche de Pâques
Journée Mondiale de prière pour les Vocations

Mercredi 10 mai
Jeudi 11 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai

18h
18h
20h30
15h30
15h

Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Rencontre culturelle ITER
Visite de l’église avec CASA
5e dimanche de Pâques
Visite de l’église avec Art, Culture et Foi

Notre-Dame de Guadalupe
Notre paroisse est heureuse d’accueillir une copie de Notre-Dame de Guadalupe, un
fort trait d’union avec la réplique de la Cathédrale Notre-Dame. Ce don est fait par
Madame Ana Rita Valero de Garcia Lascurain par l’intermédiaire de l’Ambassade du
Mexique en France.
Le dimanche 21 mai à 11h30, la messe sera suivie de la bénédiction et de
l’installation de Notre-Dame de Guadalupe, en présence de Monsieur Juan Manuel
Gomez-Robledo, Ambassadeur du Mexique. Vous êtes tous invités à un verre
d’amitié dans la cour du presbytère.
« Notre Dame de Guadalupe, vous me montrez et m’offrez Votre amour, Votre compassion, Votre aide,
Votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui Vous aiment, de ceux qui Vous
implorent, de ceux qui ont confiance en Vous.
Je Vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tous ceux que Vous m’avez confiés.
Je désire être tout à Vous et marcher avec Vous sur le chemin de la sainteté. Ô Vierge immaculée,
écoutez la prière que je Vous adresse avec une filiale confiance, et présentez-la à Votre divin Fils.

Rencontre culturelle
 Jeudi 11 mai 2017 à 20h30 – Salle paroissiale
Comment se manifeste la miséricorde dans l’œuvre de Victor Hugo,
en particulier dans son roman « Les Misérables »
Les rencontres, organisées par ITER (Communion et Libération) sont un défi que
nous lance l'itinéraire d'un témoin, d'un artiste ou d'un écrivain pour grandir en la
confrontant avec notre expérience de la réalité.
Concerts
 Dimanche 30 avril à 15h30 – Billetterie
Musiques du monde avec la chorale Canta Latinoamerica et différentes chorales
Accompagnées par le Groupe Cantares.
 Dimanche 7 mai à 16h30 – Entrée libre

Musique baroque « Flores de Musica », chefs d’œuvres de la musique Portugaise
Par l’Ensemble Calisto.
 Dimanche 14 mai à 16h00 – Entrée libre

Messe des Moineaux de W.A. Mozart – Symphonie inachevée de F. Schubert
Par le chœur Jubilo Canto et l’Orchestre de la Bastille.
Collecte de Carême
Cette année, notre œuvre de Carême a permis de récolter 1600 € au profit des
étudiants en Irak. Ce montant sera envoyé à l’Œuvre d’Orient afin d’aider ces jeunes
dans leurs études et pour leur permettre de rester en Irak. Merci à vous !
Repas paroissial de fin d’année
Retenez la date : dimanche 11 juin 2017 à 12h30, dans la cour du presbytère.

