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 29 avril au 12 mai 2018

Mai, mois de Marie

« Qui que tu sois, lorsque les tentations se lèvent en tempête, lorsque les épreuves te
brisent, regarde l’Etoile, invoque Marie. Si l’orgueil, l’ambition, l’envie, menacent de te
submerger de leurs flots, regarde l’Etoile, invoque Marie. Si la colère, l’avarice, la luxure,
ébranlent le frêle esquif de ton âme, regarde l’Etoile, invoque Marie. Dans les périls, dans les
angoisses, dans le doute, regarde l’Etoile, invoque Marie. Que jamais son nom ne s’éloigne
de tes lèvres, ni de ton cœur. »
Saint Bernard de Clairvaux

Agenda de la paroisse
Dimanche 29 avril
Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai
Dimanche 6 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai

ème

18h
18h
18h

ème

5 dimanche de Pâques – 4 dimanche après Pâques
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
ème
6 dimanche de Pâques – 5 dimanche après Pâques
Dédicace de l’église Saint-Germain l’Auxerrois
Adoration du Saint-Sacrement
Ascension du Seigneur - solennité
Messe à 9h45 et 11h30

Du 11 au 19 mai

Neuvaine à l’Esprit-Saint, préparatoire à la Pentecôte

Dans la Paroisse
Quête pour les prêtres âgés
La quête du dimanche 29 avril 2018 est organisée pour améliorer les conditions de vie des
prêtres âgés du diocèse, qui ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Mai, mois de la Vierge Marie
Le mois de Mai est consacré à la Sainte Vierge Marie. Chapelet tous les jeudis à 18h.
Dédicace de l’église
 Mardi 8 mai 2018 – Solennité. Messe à 12h15
L’église Saint-Germain l’Auxerrois a été consacrée le 8 mai 1949 par Mgr Blanchet, recteur de
ème
l’Institut Catholique, en clôture des cérémonies en l’honneur du XV centenaire de la mort
de saint Germain d’Auxerre.
Indulgence plénière à ceux qui visiteront l’église, récitation du Notre Père et du Credo.
Ascension du Seigneur
 Jeudi 10 mai 2018 – Solennité. Messe à 9h45 (latin) et 11h30 (français)
Neuvaine à l’Esprit-Saint, préparatoire à la fête de la Pentecôte
 Du vendredi 11 mai au samedi 19 mai
Neuvaine pour se préparer à accueillir la Puissance du Saint-Esprit dans toute notre vie !
Crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence, et sagesse sont les 7 dons de
l’Esprit Saint que nous demandons avec Foi et confiance.
Vous pouvez réciter la prière ci-dessous ; la neuvaine au Saint-Esprit est disponible sur le site
internet de la paroisse (www.saintgermainlauxerrois.fr)
« Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de Vie, Viens et fais ta demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté. »
Concerts
 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.
 Samedi 19 mai 2018 à 16h30 – Libre participation

Concert Equateur par le Chœur Maria Callas d’Equateur et Flammèches de Jeunesse
 Dimanche 20 mai 2018 à 15h30 – Libre participation

Sonates baroques et Diminutions Renaissance. Concert sur instruments anciens.
Par le quatuor Florilegium.

Dans le Diocèse
10ème Veillée de prière pour la vie
 Mercredi 16 mai 2018 à 19h30. Cathédrale Notre-Dame de Paris
Les évêques d’Île-de-France invitent à la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du
respect de la vie humaine. Cette année, la Veillée de prière pour la vie prendra une
dimension particulière en raison des débats liés aux États généraux de la bioéthique.

