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Du 2 au 15 septembre 2018
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)

8 septembre, Nativité de la Vierge Marie

Nous voici au jour désiré de la bienheureuse Marie, toujours vierge. Que notre terre, illustrée
par la naissance d’une telle Vierge, se livre donc aux plus joyeux transports. Car elle est cette
fleur des champs, d’où est sorti le précieux lis des vallées ; et c’est par son enfantement que
le sort de nos premiers parents a été changé, et leur faute effacée. La sentence de
malédiction prononcée contre Eve : « C’est dans la douleur que tu mettras au monde tes
enfants », Marie ne l’a point subie, puisque c’est dans la joie qu’elle a enfanté le Seigneur.
Sermon de saint Augustin, évêque (354 – 430)

Agenda de la paroisse
Dimanche 2 septembre
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre
Mercredi 12 septembre
Jeudi 13 septembre
Vendredi 14 septembre
15 & 16 septembre

e

18h
18h

14h30
Dimanche 16 septembre
16h

e

22 du Temps ordinaire / 15 après la Pentecôte
Nativité de la Vierge Marie – Messe à 12h15
e
e
23 du Temps ordinaire / 16 après la Pentecôte
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Fête de la Croix Glorieuse – Messe à 12h15
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite Art, Culture et Foi
e
e
24 du Temps ordinaire / 17 après la Pentecôte
Audition du Grand Orgue

REPRISE DES HORAIRES DE L’ANNÉE
A partir du samedi 8 septembre 2018
- 9 h 45
- 11 h 30
- 13 h 00
- 19 h 00

Le dimanche
Grand messe /en latin - forme extraordinaire
Grand messe /en français - forme ordinaire
Messe en espagnol - communauté latino-américaine de Paris
Messe grégorienne, avec le Chœur grégorien de Paris – voix de femmes

En semaine
- Messe du mardi au samedi à 12h15
- Messe en latin le jeudi à 18h30
Mercredi à 18 h 00 - Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi à 18 h 00 - Chapelet

Rentrée de la paroisse
Dimanche 23 septembre 2018, apéritif à la sortie des messes.
Catéchisme des enfants
- Inscriptions : Mercredi 12 septembre de 15h30 à 18h00 à l’entrée de l’église.
Ou auprès du secrétariat (eglise@saintgermainlauxerrois.fr / 01 42 60 13 96)
- Début du catéchisme : Jeudi 27 septembre à 17h00.
35ème édition des Journées du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
- 14h30 (samedi et dimanche) Visite guidée de l’église, avec Art, Culture et Foi
- 16h00 (le dimanche)
Historique et audition du Grand Orgue
Bénédiction des animaux
Dimanche 23 septembre 2018 à 15h30
Exposition : « Gothique, le temps des grandes cathédrales »
Du vendredi 14 septembre au samedi 6 octobre 2018
Exposition de maquettes des grandes cathédrales de France et du monde par l’artiste
brésilien Luciano Xavier dos Santos.
2ème Salon d’art sacré contemporain
Du vendredi 12 au jeudi 25 octobre 2018
ème
Dans la tradition du ‘Salon de peinture et de sculpture du Louvre’, le 2
Salon d’art sacré
contemporain se tiendra dans l’église en octobre 2018. Cette année, l’invité d’honneur sera
le Mosaïc Center de Jéricho (Palestine) qui vient de participer à la restauration des mosaïques
du XIIe siècle de la chapelle de la Crucifixion de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Denier de l’église 2018
Votre participation au Denier de l’Eglise est essentielle pour la vie de la paroisse. Avec vous,
nous pouvons continuer notre mission chrétienne au cœur de Paris. MERCI !

