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 : du mardi au samedi à 12h15 ; jeudi à 18h30 (latin)

Du 7 au 20 janvier 2018

Baptême du Seigneur, pendant le Temps de Noël

« Jean baptise, et Jésus vient à lui. Le Christ sanctifie assurément celui qui le baptise ; mais
son but est plutôt d’ensevelir le vieil Adam dans les eaux, et, avant tout, de sanctifier par son
baptême les eaux du Jourdain, afin que, comme il était esprit et chair, de même ceux qui
seraient baptisés dans la suite, fussent sanctifiés par la vertu de l’Esprit et par l’élément de
l’eau. Jean refuse, Jésus insiste. ‘C’est moi qui dois être baptisé par vous, dit Jean’. Le
flambeau parle au Soleil, la voix au Verbe.»
Homélie de saint Grégoire de Nazianze pour le Baptême du Seigneur

Agenda de la paroisse
Dimanche 7 janvier
Mardi 9 janvier
Mercredi 10 janvier
Jeudi 11 janvier

12h30
18h
16h30
18h

Dimanche 14 janvier
Mardi 16 janvier
Mercredi 17 janvier
Jeudi 18 janvier
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier

14h30
12h30
18h
16h30
18h
11h

Epiphanie du Seigneur
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
ème
2 du Temps ordinaire / après l’Epiphanie
Visite guidée de l’église (Art, Culture et Foi)
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
Messe de requiem pour le Roi Louis XVI
ème
3 du Temps ordinaire / après l’Epiphanie

Dans la Paroisse
Epiphanie du Seigneur
Dimanche 7 janvier 2018
Les messes de la solennité de l’Epiphanie seront célébrées à l’intention de tous les
bienfaiteurs, défunts ou vivants, de la paroisse.
ATTENTION : en raison des vacances scolaires, l’apéritif prévu pour la nouvelle année est
reporté au dimanche 14 janvier 2018.
Messe de requiem à la mémoire du Roi Louis XVI
Samedi 20 janvier 2018 – 11 h 00 (latin – forme extraordinaire)
A l’invitation du Cercle de l’Œillet Blanc, messe célébrée à la mémoire du Roi Louis XVI et de
toutes les victimes de la Révolution française, à Saint-Germain l’Auxerrois, paroisse des Rois
de France, en présence du Comte de Paris.
Mémoire de saint Vincent, 2ème patron de la paroisse
Dimanche 21 janvier 2018 (mémoire officielle le 22 janvier)
Saint Vincent, diacre de Saragosse et martyr. Dans la persécution de Dioclétien, en 304, avec
son évêque saint Valère, après avoir subi la prison, la faim, le chevalet, les plaques brûlantes,
il s’envola au ciel, vainqueur, pour recevoir la couronne du martyre.
Les quêtes de ce dimanche seront dédiées aux œuvres de la Conférence Saint-Vincent de Paul
de la paroisse, au service des plus démunis et des personnes isolées.
Denier de l’Eglise
La Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois remercie très vivement tous les bienfaiteurs qui ont
participé l’an dernier au Denier de l’Eglise, pour leur généreuse participation. Grâce à eux,
grâce à vous, tout au long de l’année, notre paroisse peut assurer sa mission d’annonce de
l’Evangile au cœur de Paris, pour les fidèles, les pèlerins et les touristes.

Dans l’Eglise
Quête pour les Séminaires
Dimanche 14 janvier – La quête demandée par l’Œuvres des Vocations finance la formation
de près de 150 séminaristes de 8 diocèses d’Ile-de-France.
Université de la vie
Cycle de formation en 4 soirées : 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018
Alliance VITA lance une nouvelle session de formation bioéthique sur le thème : QUE FAIRE
DU TEMPS ? DÉFI BIOÉTHIQUE, DÉFI D'ÉCOLOGIE HUMAINE. Experts et témoins croiseront
leur regard sur l’irruption de la bioéthique dans notre quotidien.
>> Pour en savoir plus et vous inscrire : www.universitedelavie.fr
12ème Marche pour la Vie
ème
Dimanche 21 janvier 2018 – Départ à 14h30 de la Porte Dauphine (Paris 16 )
La Marche pour la Vie veut promouvoir un modèle de société qui ne banalise plus l’IVG et
demande une vraie politique d’éducation, de prévention et d’assistance pour les parents.

