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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 1er au 14 avril 2018

Le Christ est ressuscité, alléluia !

« C’est le jour de la Résurrection ! Peuples, rayonnons de joie. C’est la Pâque du Seigneur, le
Passage : le Christ-Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, de la terre au ciel : chantons un
cantique de triomphe. Cieux, soyez dans la joie ; terre, glorifie-toi ; monde visible et invisible,
célèbre la fête solennelle ; le Christ est ressuscité, joie éternelle ! »
Liturgie de l’Eglise grecque - Office du matin au jour de Pâques

er

Dimanche 1 avril
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Dimanche 8 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril
Dimanche 15 avril

Agenda de la paroisse
12h30
18h
17h
18h
14h30
18h
17h
18h

Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur
Déjeuner mensuel Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
ème
2 dimanche de Pâques – Dimanche in Albis
Visite de l’église (Art, Culture et Foi)
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
ème
3 dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !
La paroisse Saint-Germain l’Auxerrois vous souhaite de saintes fêtes de Pâques !
Collecte du Carême 2018
Cette année, notre œuvre de Carême a permis de récolter 2240 € pour soutenir la
reconstruction d’une école maternelle à Maaloula en Syrie, afin de permettre aux familles de
rester dans leur village. Un très grand merci pour la générosité et la prière de chacun !
Concerts
 Jeudi 5 avril 2018 à 20h30 – Libre participation
Extraits des Passions selon St Matthieu et St Jean de J.S. Bach
Par l’Ensemble orchestral Vocations, dans le cadre de son Festival de Printemps
 Dimanche 8 avril 2018 à 16h30 – Libre participation

Œuvres de Mozart, Schubert, Mendelssohn, Pergolèse, chants géorgiens et arméniens
Par l’Ensemble orchestral Vocations et diverses chorales d’Ile-de-France
 Samedi 14 avril 2018 à 17h30 – Libre participation

Concert caritatif pour l’Eglise au Gabon
Par Marisa Martinez Esparza, instruments médiévaux et voix
Messe d’action de grâce Communion & Libération
Mardi 10 avril 2018 à 19h00, présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
e
Messe célébrée à l’occasion du 36 anniversaire de la reconnaissance de la Fraternité
e
Communion et Libération par l’Église le 11 février 1982, et le 13 anniversaire du retour vers
le Père de son fondateur, Don Luigi Giussani le 22 février 2005.
Messe du Chapitre de l’Ordre de l’Etoile et du Mont-Carmel
Samedi 14 avril 2018 à 16h00 – Messe en latin dans la forme extraordinaire du rit romain
Repas paroissial
Dimanche 17 juin 2018 à 12h30
Retenez déjà la date du traditionnel déjeuner de fin d’année, qui réunira tous les paroissiens
comme chaque année dans la cour du presbytère (ou dans la salle paroissiale selon la météo).
Denier de l’Eglise 2018
Le denier est l’unique ressource stable pour notre église. La participation de tous et de
chacun à la vie de l’Eglise, aussi bien matérielle que spirituelle, est indispensable.
Vous pouvez effectuer votre don par chèque ou par prélèvement. Merci de votre générosité !

Dans l’Eglise de France
Hommage au Colonel Arnaud Beltrame
« La Conférence des évêques de France s’associe à l’hommage national rendu au Colonel
Arnaud Beltrame. Donner ainsi sa vie pour en sauver d’autres constitue un exemple éminent
et aura certainement une fécondité dans notre société tentée par la violence et le repli sur
soi. Les catholiques prieront pour toutes les victimes des attentats et porteront aussi dans
leurs prières ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. »

