Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
eglise@saintgermainlauxerrois.fr - www.saintgermainlauxerrois.fr
#saintgermainlauxerrois
#SGAuxerrois
Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : 12h15 (du mardi au samedi) ; 18h30 (latin)

Du 17 au 30 septembre 2017

1er octobre 2017, Bénédiction des animaux

« Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton
affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi »
Encyclique Laudato Si, n°246 – juin 2015

Agenda de la paroisse
Dimanche 17 septembre
Mercredi 20 septembre
Jeudi 21 septembre

e

15h00
18h
18h

Dimanche 24 septembre
Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre

18h
17h
18h

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre
er
Dimanche 1 octobre
15h30

e

24 du Temps Ordinaire / 15 après Pentecôte
Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Adoration du Saint-Sacrement
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Chapelet
e
e
25 du Temps Ordinaire / 16 après Pentecôte
Saint Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes
Adoration du Saint-Sacrement
Rentrée du catéchisme des enfants
Chapelet
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Saint Jérôme, docteur de l’Eglise
e
e
26 du Temps Ordinaire / 17 après Pentecôte
Bénédiction des animaux

Rentrée de la paroisse
Dimanche 8 octobre 2017, apéritif à la sortie des messes.
Catéchisme des enfants
Il est encore possible d’inscrire les enfants !
- 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.
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 !
Seigneur Jésus Christ notre Dieu,
Toi qui, avec le Père et l’Esprit,
es le Créateur de tout le visible et l’invisible ;
Toi qui, le Sixième jour,
appelas du non être à l’être tous les animaux
et finalement l’Homme lui-même,
souviens-toi de ta créature
et sauve-la avec toute ta création
maintenant et au Jour de la Résurrection finale.
Car Tu es le Seigneur et Maître de toute vie,
ô Christ notre Dieu,
et nous te rendons gloire
avec ton Père
et ton Esprit très saint, bon et vivifiant,
maintenant et toujours et dans les siècles.
Amen !
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.
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
- Mercredi 18 octobre : Vernissage à 18h30 et Concert inaugural à 20h
- Vendredi 20 octobre : Table-ronde « L’art sacré aujourd’hui » - 20h
e
e
- Samedi 21 octobre : Concert chants polyphoniques des XIII et XIV s - 20h
- Dimanche 22 octobre à 11h00 : Messe des artistes, présidée par S.E Mgr J-L Bruguès.

