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2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
eglise@saintgermainlauxerrois.fr - www.saintgermainlauxerrois.fr
#saintgermainlauxerrois
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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 21 janvier au 3 février 2018

25 janvier, Conversion de saint Paul Apôtre

« Jadis Saul, fidèle aux maximes des anciens. Méconnaissant le témoignage des saints
prophètes au Christ. S’acharnait à poursuivre et détruire son peuple.
Au sortir des ténèbres, il a connu le vraie lumière : Il a su par expérience ce que peut la gloire
du Christ. Ayant entendu la voix du Seigneur et reçu la clarté, il a réformé sa vie, docile aux
préceptes du Christ. Il lui fut donné de savoir ce qu’est la récompense de vie. »
er

Saint Damase 1 , pape, 305 - 384

Agenda de la paroisse
Dimanche 21 janvier
Mercredi 24 janvier
Jeudi 25 janvier
Dimanche 28 janvier
Mercredi 31 janvier
er
Jeudi 1 février

ème

18h
16h30
18h
18h
16h30
18h

Vendredi 2 février
Dimanche 4 février

12h15
18h

3 du Temps ordinaire / après l’Epiphanie
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
ème
4 du Temps ordinaire / Septuagésime
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge
Messe avec bénédiction des cierges
Adoration du Saint-Sacrement (1er vendredi du mois)
ème
5 du Temps ordinaire / Sexagésime

Dans la Paroisse
Mémoire de saint Vincent, 2ème patron de la paroisse
Dimanche 21 janvier 2018 (mémoire officielle le 22 janvier)
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.
Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge
Vendredi 2 février 2018 – Messe à 12h15 avec bénédiction des cierges
Chapitre Saint-Lazare
Notre paroisse accueille depuis cette année le Chapitre Saint-Lazare,
mouvement de jeunes catholiques de 15 à 22 ans, qui s’organise autour de
4 piliers que sont : amitié, prière, formation, action. Perpétuant pendant
l’année l’esprit du pèlerinage de Chartres, par des activités amicales et
spirituelles, les équipes de la région parisienne se retrouvent pour des
week-ends de formation et des camps d’hiver et d’été.
L’équipe accueillie à Saint Germain l’Auxerrois anime une adoration du Saint-Sacrement le
Premier Vendredi de chaque mois à 18h00, jour de la Dévotion au Sacré-Cœur.
Adoration du Saint-Sacrement
18h00 - Tous les mercredis (sauf juillet et août) - Chapelle de la Vierge
« L’adoration… cette admiration muette qui est la plus éloquente des louanges… Cette
adoration muette la plus passionnée des déclarations d’amour… » Bx C. de Foucauld (1858 - 1916)

Dans l’Eglise
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 (>> www.universitedelavie.fr)
Ouverture de la Cause de Canonisation
de Madame Elisabeth de France, sœur de Louis XVI
Le 10 mai 1794, mourait à Paris la Servante de Dieu Élisabeth de
France, sœur de Louis XVI, dite Madame Élisabeth. Mgr André VingtTrois, archevêque de Paris, à la suite de l’avis de la Conférence des
évêques de France et du nihil obstat de la Congrégation pour la cause
des saints, a décidé d’ouvrir par décret du 15 novembre 2017 la cause
en canonisation d’Elisabeth de France, sœur de Louis XVI.
« Nous invitons tous les fidèles à nous communiquer directement toutes les informations
susceptibles de donner prétexte, de quelques manières, à douter de la renommée de sainteté
de la Servante de Dieu. Ces documents doivent être adressés au Président de la commission
d’enquête pour cette cause, 17 rue des Ursins à Paris 4e. »

