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Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : 12h15 (du mardi au samedi) ; 18h30 (latin)

Du 11 au 24 juin 2017

Célébrer la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie !

Si nous croyons que la Parole que nous entendons, c’est sa Parole ; si nous croyons
que le pain que nous recevons, c’est son corps ; si nous croyons que l’assemblée que
nous formons, c’est sa présence dans le monde, alors nous constituons par notre
existence un ferment de transformation du monde.
Card. André Vingt-Trois - Homélie pour la Fête du Saint-Sacrement 2008

Agenda de la paroisse
Dimanche 11 juin

Dimanche de la Sainte Trinité
Quête pour le Denier de Saint Pierre

Mercredi 14 juin
Jeudi 15 juin

18h
17h
18h

Dimanche 18 juin

Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet et litanies du Sacré-Cœur
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
11h30 – Communion des enfants du catéchisme

Mardi 20 juin
Mercredi 21 juin
Jeudi 22 juin
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin

12h
12h30
18h
18h

Aumônerie des retraités du Louvre
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet et litanies du Sacré-Cœur
Sacré-Cœur de Jésus - solennité
Nativité de saint Jean-Baptiste – solennité
9h30 – Ordinations sacerdotales à la Cathédrale

Dimanche 25 juin

e

12 dimanche du Temps Ordinaire

Denier de l’Eglise
Participer au Denier de l’Église, c’est donner à l’Église et à ceux qui la servent les moyens de
sa mission. L’Eglise ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat ni du Vatican, elle ne vit que de
dons. Ce n’est pas un acte de charité, mais une responsabilité à laquelle sont invités tous les
baptisés pour témoigner de leur Foi .
Des bordereaux sont disponibles à l’entrée de l’église. Merci de votre générosité !
Prochains concerts
 Samedi 17 juin à 20h00 – Entrée libre
« Pâques », chant grégorien, Charles Tournemire et Henrik Ødegaard
Par le Chœur grégorien de Paris (voix de femmes)
 Dimanche 18 juin à 16h30 – Entrée libre
Arrangements extraits de la Traviata de Giuseppe Verdi
Par l’Octuor à vent Phénix Musica
 Vendredi 23 juin à 20h30 – Entrée libre
Œuvres de Pierné, Gounod et Poulenc
Par le Chœur Charles Münch (Conservatoire du 11e arrondissement)
 Dimanche 25 juin à 16h30 – Entrée libre
Musique à travers les siècles
Par la Maîtrise des Chartreux de Lyon (chœur de garçons)
 Mercredi 28 juin à 20h30 – Entrée libre
Magnificat de J.S. Bach. Concert au profit de l’Œuvre d’Orient
Par l’Ensemble vocal « Jubilate Deo »
 Vendredi 30 juin à 20h30 – Billetterie
Stabat Mater de Rossini
Par le Chœur Opus 11 et le Conservatoire de Montereau
Visites de l’église
Des visites sont régulièrement organisées dans l’église par l’association CASA ou par Art,
Culture et Foi. Les dates sont affichées à l’entrée de l’église.
Les journées « Saint-Germain l’Auxerrois en fête »
Les 7 et 8 octobre 2017, la Paroisse fêtera saint Germain d’Auxerre, patron de la Paroisse.
Ces journées marqueront la rentrée paroissiale avec un apéritif à la fin de chaque messe.
Divers stands seront proposés pour aider à la vie de la paroisse.
Vous pouvez déjà déposer à l’accueil ou la sacristie ce que vous désirez donner pour aider à
l’organisation des stands (objets, mobiliers légers, vêtements, vaisselles... le tout en bon
état !). Vous pouvez aussi apporter des idées pour ces journées...
Ordinations sacerdotales
15 nouveaux prêtres seront ordonnés le samedi 24 juin 2017 à 9h30 à la cathédrale NotreDame. Une messe pour les vocations sera célébrée le 23 juin à Saint-Séverin (5e arrondissement).

