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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 mars 2018

Dimanche de Laetare – mi-Carême

« Déjà nous avons parcouru plus de la moitié de la carrière du jeûne ; courons dans le stade,
et achevons la course avec allégresse ; oignons nos âmes de l’huile des bonnes œuvres, afin
que nous méritions d’adorer la divine Passion du Christ notre Dieu, et d’arriver à la sainte
Résurrection digne de tous nos hommages.
Celui qui a planté la vigne et appelé les ouvriers, le Sauveur, est proche ; venez, athlètes du
jeûne, recevoir la récompense : car il est riche, ce dispensateur, et plein de miséricorde. Nous
avons peu travaillé ; et cependant nos âmes recevront ses faveurs. »
Triodion de l’Eglise grecque. Dominica IV Jejuniorum

Agenda de la paroisse
Dimanche 4 mars
Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars
Dimanche 11 mars
Mercredi 14 mars
Jeudi 15 mars
Dimanche 18 mars

ème

12h30
18h
18h
18h
18h

3 dimanche de Carême
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
4 dimanche de Carême - Laetare
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
5 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.
4ème dimanche de Laetare – Dimanche de Laetare
Dimanche 11 mars 2018 : apéritif offert à la sortie des messes de 9h45 et de 11h30, à
l’occasion de la mi-carême.
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.
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
 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)
 Dimanche 11 mars à 16h30 – Libre participation

Audition-répétition (œuvres de Poulenc, Duruflé, Miskinis...)
Par l’Ensemble Claudio Monteverdi
Ménage annuel de l’église
Prochain grand ménage de l’église : le samedi 24 mars 2018, de 9h à 17h30. Pensez à vous
inscrire ! La messe de ce jour à 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.
Semaine Sainte 2018
- Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux
- Mercredi 28 mars : Mercredi Saint – Messe Chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris
- Jeudi 29 mars :
Jeudi Saint – Messe en la Cène du Seigneur à 19h,
Adoration au Reposoir jusque 22h
- Vendredi 30 mars : Vendredi Saint – Chemin de Croix à 12h, Office de la Passion à 19h
- Samedi 31 mars :
Vigile Pascale à 21h
er
- Dimanche 1 avril : Dimanche de Pâques

