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
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 14 au 27 mai 2017

Jeudi 25 mai, Ascension du Seigneur

Voici en quoi consiste la force des grands esprits, telle est la lumière des âmes pleines de foi :
croire sans hésitation ce que les yeux du corps ne voient pas, fixer son désir là où le regard ne
parvient pas. Ce qui était visible chez notre Rédempteur est passé dans les mystères sacramentels.
Et pour rendre la foi plus pure et plus ferme, la vue a été remplacée par l'enseignement : c'est à
l'autorité de celui-ci que devaient obéir les cœurs des croyants, éclairés par les rayons du ciel.
Saint Léon le Grand (406-461). Sermon pour le jour de l'Ascension

Agenda de la paroisse
5e dimanche de Pâques

Dimanche 14 mai

Messe de 11h30 avec l’Association des Amis de Jeanne d’Arc

Mardi 16 mai
Mercredi 17 mai
Jeudi 18 mai

15h30
12h30
18h
20h
17h
18h

Dimanche 21 mai

Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de partage biblique
Catéchisme des enfants
Chapelet
6e dimanche de Pâques
Messe et bénédiction de Notre-Dame de Guadalupe à 11h30

Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai
Dimanche 28 mai

18h

Adoration du Saint-Sacrement
Ascension du Seigneur (messes à 9h45 et 11h30)
7e dimanche de Pâques

Dans la Paroisse
Mai, mois de Marie
Pendant le mois de mai, consacré à la Vierge Marie, récitation du chapelet les jeudis
à 18h00 dans le chœur, avant la messe de 18h30 (dans la forme extraordinaire).
Notre-Dame de Guadalupe
Le dimanche 21 mai à 11h30, la messe sera suivie de la bénédiction et de
l’installation de Notre-Dame de Guadalupe dans notre église, 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.
Concerts
 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.
 Mardi 16 mai à 20h30 – Entrée libre

Donné par l’Ambassade de l’Albanie en lien avec l’exposition de la Mairie du 1er.
 Samedi 20 mai à 16h30 – Entrée libre

Œuvres pour instruments à corde : Bach, Rameau, Telemann, Puccini
Par l’orchestre Fleur de lis.
 Dimanche 21 mai à 16h30 – Billetterie

Printemps Baroque – Bach : motets à 5 et 8 voix
Par le Chœur de Paris.
 Mardi 23 mai à 20h30 – Billetterie

Symphonie n°2 en si bémol majeur, op 52 (Lobgesang) de Félix Mendelssohn
Par l’Ensemble instrumental et vocal en Hurepoix.
 Dimanche 28 mai à 20h30 – Billetterie

Œuvres sacrées du Messie de Händel et du Stabat Mater de Pergolèse
Par l’orchestre Musica Sconosciuta.
Déjeuner paroissial avant l’été
Le traditionnel déjeuner aura lieu cette année le dimanche 11 juin 2017 à 12h30,
dans la cour du presbytère, après les messes du matin. Venez nombreux et invitez
vos amis... Des tracts d’inscription sont à votre disposition dans l’église.

Dans le Diocèse
Institutions au lectorat et acolytat du Séminaire de Paris
Dans notre paroisse le Samedi 20 mai à 10h30.

