Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
eglise@saintgermainlauxerrois.fr - www.saintgermainlauxerrois.fr
#saintgermainlauxerrois
#SGAuxerrois
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 15 au 28 avril 2018

Il est l’Agneau et le bon pasteur

« Pasteur éternel, vous lavez votre troupeau dans l’eau baptismale ; c’est là le bain
purificateur des âmes, c’est le sépulcre des crimes. Attaché comme rédempteur à la croix, qui
depuis longtemps nous était due, vous avez prodigué votre sang, la rançon de notre salut.
Pour être toujours, de nos âmes, ô Jésus, la joie pascale libérez de la cruelle mort du
péché, ceux que vous avez fait renaître à la vie. »
Hymne « Rex sempiterne » des Matines du temps Pascal

Agenda de la paroisse
Dimanche 15 avril
Mardi 17 avril
Mercredi 18 avril
Jeudi 19 avril
Dimanche 22 avril
Mardi 24 avril
Mercredi 25 avril
Jeudi 26 avril
Dimanche 29 avril

ème

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

3 dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur
Aumônerie des retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
ème
4 dimanche de Pâques – 3 dimanche après Pâques
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
ème
5 dimanche de Pâques – 4 dimanche après Pâques

Dans la Paroisse
Concerts
 Vendredi 20 avril 2018 à 20h00 – Libre participation
Extraits de La Misa Criolla d’Ariel Ramirez, et chants de l’Amérique latine
Par le quatuor vocal d’Argentine en tournée en Europe
 Dimanche 6 mai 2018 à 16h30 – Libre participation

E ultreia ! Chemins de Compostelle (Codex Calixtinus et ‘Campus stellae’, création mondiale)
Par l’Ensemble Cum Jubilo
Quête pour les prêtres âgés
Dimanche 29 avril 2018
La quête de ce dimanche est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés
du diocèse. Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, souffrance,
difficultés de la vie quotidienne, absence de famille. Ils ont consacré leur vie au service de
Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
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 est indispensable. Tout don, modeste ou important, nous dit votre
attachement à la mission de l’Eglise et à la place de la spiritualité dans nos vies.
Vous pouvez effectuer votre don par chèque ou par prélèvement.
Merci de votre générosité !
Carnet
- Ont été baptisés : Arthur GERARD, Gloria LEJEUNE, Ottavia de MAIGRET.
- Se sont unis par le mariage : Alejandro CABRERA et Andrea FARELA, Bertrand THIEBAULT et
Maylis BLANCHARD.
- Obsèques religieuses : Bernard MOTAIS de NARBONNE, Marc PRIEUR, Pierre BOUNIOL,
Jacques MANIERE, Pierre BERTRAND, Isabelle COMAR, Françoise BARRES.

Dans l’Eglise universelle
Gaudete et exsultate : la sainteté dans le monde
Avril 2018 – Exhortation apostolique du pape François
Le Pape lance un message essentiel en indiquant ce qui compte, le sens même de la vie
chrétienne qui, selon les propres termes de saint Ignace de Loyola, « chercher et trouver Dieu
en toutes choses ». C'est le cœur de toute réforme, personnelle et ecclésiale : mettre Dieu au
centre.
« Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous
avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance... La vie chrétienne est un
combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et
annoncer l’Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le
Seigneur vainqueur dans notre vie. » (GE1 et 158)

