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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 4 au 17 février 2018

14 février – Les Cendres, début du Carême

« Heureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la
voie des pécheurs, qui ne s’assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui, plutôt, a
son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau, qui porte ses fruits en temps opportun.
Son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu’il fait lui réussit. »
Psaume 1

Agenda de la paroisse
Dimanche 4 février
Mardi 6 février
Mercredi 7 février
Jeudi 8 février

Dimanche 11 février

ème

12h30
18h
16h30
18h
19h30
14h30

Mercredi 14 février
Jeudi 15 février

16h30
18h

Dimanche 18 février
18h

5 du Temps ordinaire / Sexagésime
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
Conseil Pastoral
ème
6 du Temps ordinaire / Quinquagésime
Visite de l’église (Art, Culture et Foi)
Mercredi des Cendres – Début du Carême
Messe à 12h15 (français) et 19h (latin) – Pas d’adoration ce jour
Catéchisme des enfants
Chapelet
er
1 dimanche de Carême
Conférence sur les antiennes grégoriennes de Carême

Dans la Paroisse
Mercredi des Cendres – Début du Carême
Mercredi 14 février 2018 – Jour de pénitence, de jeûne et d’abstinence
- 12h15 Messe et imposition des cendres (français – forme ordinaire)
- 19h
Messe et imposition des cendres (latin – forme extraordinaire)
Vœu de Willette – messe des artistes
La traditionnelle messe des artistes selon le vœu de Willette (1857-1926) aura lieu le
mercredi 14 février à 12h15, mercredi des cendres, en l’église Saint-Germain l’Auxerrois.
Exposition sur les Chrétiens d’Orient
Exposition sur les chrétiens d’Orient durant le carême : L’Œuvre d’Orient présente, à travers
l’exposition La Grande aventure des chrétiens d’Orient, un parcours didactique et largement
illustré pour découvrir la richesse et la diversité des Églises et des Chrétiens d’Orient.
Œuvre de solidarité du Carême 2018
La paroisse soutient le projet de l’Œuvre d’Orient qui finance l’entretien de l’école maternelle
de Maaoula, au nord-est de Damas en Syrie, qui accueille une centaine d’élèves afin qu’ils
puissent apprendre dans les meilleures conditions. Une collecte sera faite pendant le Carême.
Conférence sur les antiennes grégoriennes de Carême
Dimanche 18 février – 18h, et messe chantée en grégorien à 19h.
Commentaire sur les chants grégoriens de la liturgie du Carême par Olga Roudakova, du
chœur grégorien de Paris – voix de femmes.
Appel pour le Denier 2018
Toute l’année, votre paroisse est à votre service. Sacrements, célébrations et prière,
transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. Ces
missions ont un coût : rémunération des prêtres et des salariés, charges des locaux...
Votre don est un geste nécessaire pour notre communauté paroissiale.
Donner au Denier de la paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église.
Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs. Merci de votre générosité !

Dans le Diocèse
Journée de prière pour les personnes malades et handicapées
Dimanche 11 février 2018 – Cathédrale Notre-Dame
- 17h : Conférence de Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, puis Vêpres à 17h45
- 18h30 : Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Une quête pour les aumôneries des hôpitaux est organisée ce même jour.
Appel décisif des catéchumènes 2018
Samedi 17 février 2018 – Cathédrale Notre-Dame à 10h et à 15h
Les catéchumènes, c’est-à-dire les adultes qui demandent à devenir catholiques en recevant
le baptême, seront appelés au début du Carême par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

