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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 3 au 16 septembre 2017

REPRISE DES HORAIRES DE L’ANNÉE
A partir du 5 septembre 2017
Ouverture de l’église
L’église est ouverte du mardi au dimanche de 9h00 à 19h00 (fermée le lundi)
Horaires des messes et des offices
Le dimanche
- 9 h 45 Grand messe /forme extraordinaire - en latin
- 11 h 30 Grand messe /forme ordinaire - en français
- 13 h 00 Messe en espagnol - communauté latino-américaine de Paris
- Reprise de la messe grégorienne de 19 h le 17 septembre.
En semaine
- 12 h 15 Messe du mardi au samedi
- 18 h 30 Messe dans la forme extraordinaire
Mercredi à 18 h 00 - Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi à 18 h 00 - Chapelet et messe (dans la forme extraordinaire – latin)

Rentrée de la paroisse
Dimanche 8 octobre 2017, apéritif à la sortie des messes.
Catéchisme des enfants
- Inscriptions : Mercredi 13 et jeudi 14 septembre de 15h30 à 18h00 à l’entrée de l’église.
- Début du catéchisme : Jeudi 28 septembre à 17h00.
Toute l’année, les enfants sont pris en charge à la sortie des classes (pour ceux qui sont
scolarisés à l’école de la rue de l’Arbre Sec). Goûter et jeux à 16h30, et catéchisme à 17h00.
Atelier des créations
Tous les mercredis de 14h30 à 18h00 (hors vacances scolaires)
Atelier de travaux manuels (couture, peinture sur soie...) dans la salle paroissiale.
Goûter et ambiance conviviale ! Vous êtes tous conviés dès le 13 septembre !
Bénédiction des animaux
er
Dimanche 1 octobre 2017 à 15h30
Pendant le mois de la Création, en lien avec la fête de saint François d’Assise le 4 octobre, la
paroisse organise une bénédiction des animaux. Parlez-en autour de vous !
Les journées « Saint-Germain l’Auxerrois en fête »
Les 7 et 8 octobre 2017, à l’occasion de la rentrée de la paroisse, nous fêterons saint Germain
d’Auxerre, patron de la Paroisse.
- Divers stands seront proposés (brocante, braderie,...) 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, vêtements, vaisselle... le tout en bon état !).
Premier Salon d’art sacré contemporain : « Souffle sur la création »
Du mercredi 18 au dimanche 29 octobre 2017 en partenariat avec l’association Art Sacré II
Une quinzaine d’artistes plasticiens sont invités à exposer leurs œuvres dans notre église,
paroisse des artistes, qui renoue ainsi avec la tradition des Salons d’art du Louvre. Œuvres de
Goudji, Alfred Manessier, Axel Palhavi, David Pons...
- mercredi 18 octobre à 20h00 Concert inaugural
- Vendredi 20 octobre à 20h00 Table-ronde « L’art sacré aujourd’hui »
e
e
- Samedi 21 octobre à 20h00 Concert chants polyphoniques des XIII et XIV s
- Dimanche 22 octobre à 11h00 Messe des artistes, présidée par S.E Mgr J-L Bruguès.
avec le soutien de KTO, la mutuelle Saint-Christophe, la Fondation Notre-Dame.

Carnet paroissial

- Ont été baptisés : Gustave de GRIVEL, Célestin LE FRANC, Arnaud du PLESSIS, Jeanne et
Céleste CORNU-THENARD.
- Se sont unis dans le mariage : Gaël TRICHEUX et Nolwenn AGBOVOR, Ludovic KOTYLAK et
Alexandra ZARRI, Paul SENARD et Marguerite KHIM, Mickael JIMENEZ et Marie BRESSANIN,
Alexandre KOWALCZYK et Ivona BALINT.
- Obsèques religieuses : Marie COLAS, Noël ALEXANDRE, Sylvana GARDERE, François PREIRA,
Eric SCHVALLINGER.

