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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 18 février au 3 mars 2018

Œuvre du Carême en faveur d’une école en Syrie

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à
tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. »
2 Corinthiens 9, 6-9

Agenda de la paroisse
er

Dimanche 18 février
Mardi 20 février
Mercredi 21 février
Jeudi 22 février
Dimanche 25 février
Mercredi 28 février
er
Jeudi 1 mars
Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars

18h
12h30
18h
18h
18h
18h
18h
11h

1 dimanche de Carême
Conférence sur les antiennes grégoriennes de Carême
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
2 dimanche de Carême
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Dévotion au Sacré-Cœur (1er vendredi du mois)
Messe en l’honneur de la reine Blanche de Castille
ème
3 dimanche de Carême

Dans la Paroisse
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la
prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le
temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être
ainsi réceptif à la Parole de Dieu.
Œuvre de solidarité du Carême 2018
Pour le Carême 2018, la paroisse Saint-Germain l’Auxerrois s’associe au projet proposé par
l’Œuvre d’Orient : soutenir la reconstruction de l’école maternelle de Maaloula en Syrie.
Maaloula, village au nord-est de Damas, à majorité chrétienne, a été durement touché par la
guerre qui dévaste la Syrie depuis 2011. Dans ce village où l’on parle toujours l’araméen, la
langue du Christ, de nombreuses infrastructures ont été détruites.
Le plus grand frein à la réinstallation dans les villes est souvent l’impossibilité de scolariser les
enfants. Dans ces lieux meurtris par la guerre, il est nécessaire de créer les meilleures
conditions possibles pour la scolarisation de ces enfants qui sont l’avenir de leur pays.
Permettre aux enfants de retourner à l’école, c’est favoriser le retour de leurs parents.
Dimanche 11 mars, dimanche de Laetare, la prédication sera assurée par le Père Amir Jajé,
dominicain de Bagdad. Votre offrande de Carême sera collectée au cours des messes de ce
jour, suivies du traditionnel apéritif de mi-carême.
Exposition sur les Chrétiens d’Orient
Dans l’église pendant le Carême, présentation d’une 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.
Concerts de Carême
 Vendredi 2 mars à 20h30 – Libre participation
Concert de chant choral (œuvres de Mozart, Vivaldi, Gounod, Latvian folk song...)
Par le Chœur Salvé (France) et la chorale Monêta (Lettonie)
 Dimanche 4 mars à 16h00 – Libre participation

Concert de chant choral (œuvres de Palestrina, Gjeilo, Trotta, Augustinas, Paulus...)
Par le Rubidoux High School Chamber Choir (Californie – Etats-Unis)
Messe en l’honneur de la reine Blanche de Castille
Samedi 3 mars à 11h00 – Messe en latin dans la forme extraordinaire
ème
En 2018, nous fêtons le 830
anniversaire de la naissance de la reine Blanche de Castille,
épouse de Louis VIII et mère de saint Louis. Messe demandée par l’association Oriflammes,
avec la participation du chœur Velut Umbra.
Ménage annuel de l’église
Notez déjà la date du prochain grand ménage de l’église : le samedi 24 mars 2018, de 9h à
17h30. La messe de 12h15 sera présidée par Mgr Jérôme Beau, à l’occasion de la journée
annuelle de rencontre des Equipes du Rosaire d’Ile-de-France dans notre paroisse.

