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2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
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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 30 septembre au 13 octobre 2018

2ème Salon d’Art Sacré contemporain
du 12 au 21 octobre 2018

L’expérience du beau authentique, ni éphémère ni superficiel, n’est pas quelque chose
d’accessoire ou de secondaire dans la recherche du sens et du bonheur, parce que cette
expérience n’éloigne pas de la réalité, mais, au contraire, amène à une confrontation serrée
avec le vécu quotidien, pour le libérer de l’obscurité et le transfigurer… En effet une fonction
essentielle de la vraie beauté est de donner à l’homme une « secousse » salutaire qui le fait
sortir de lui-même, l’arrache à la résignation, à l’arrangement du quotidien, le fait souffrir
aussi, comme un dard qui le blesse, mais qui le « réveille » justement ainsi, en lui ouvrant à
nouveau les yeux du cœur et de l’esprit, en lui donnant des ailes, en le poussant vers le haut.
Pape Benoît XVI – 2009

Agenda de la paroisse
Dimanche 30 septembre
Mardi 2 octobre
Mercredi 3 octobre
Jeudi 4 octobre
Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre
Mercredi 10 octobre
Jeudi 11 octobre
Vendredi 12 octobre
Dimanche 14 octobre

e

18h
18h
18h
18h
18h30

e

26 du Temps ordinaire / 19 après la Pentecôte
Mémoire des Saints Anges gardiens – Messe à 12h15
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Braderie de livres de 9h30 à 17h
e
e
27 du Temps ordinaire / 20 après la Pentecôte
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
ème
Inauguration du 2 Salon d’Art Sacré contemporain
e
e
28 du Temps ordinaire / 21 après la Pentecôte

Dans la Paroisse
Brocante de livres
Samedi 6 octobre 2018 de 9h30 à 17h
Sous le porche de l’église, la paroisse organise une brocante de livres ; et tiendra un stand
d’accueil pour faire connaître Saint-Germain l’Auxerrois. Vous êtes les bienvenus !
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, avec plus d’une vingtaine d’artistes
qui exposeront leurs œuvres. L’invité d’honneur sera le Mosaïc Center de Jéricho (Palestine).
ème
Ce 2 Salon d’Art Sacré a reçu le soutien de la Mutuelle Saint-Christophe, de l’AED et de la
Fondation Notre-Dame.
***

- Vendredi 12 octobre 2018 (entrée libre)
à 18h30 : Vernissage de l’exposition et cocktail,
à 20h00 : Concert inaugural « Nova sonet harmonia » par l’Ensemble Discantus.
- Dimanche 21 octobre 2018 à 11h30 : Messe des artistes, présidée par Mgr J-L Bruguès, op.
Denier de l’Eglise – Appel d’octobre
Votre participation au Denier de l’Eglise est essentielle pour la vie de notre paroisse. Grâce à
vous, nous pouvons assurer les charges courantes et entreprendre des travaux. Avec vous,
nous pouvons continuer notre mission au cœur de Paris !
Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église.
Merci de votre don ! D’avance merci !
Messe grégorienne du dimanche soir
Avant la messe de 19h, une répétition des chants grégoriens est assurée à 18h50 par Olga
Roudakova, chef de chœur, pour découvrir et mieux comprendre les chants de la messe.

Dans le Diocèse
Imposition du pallium à Notre-Dame de Paris
Dimanche 7 octobre à 18h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris
Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, imposera le pallium sur les épaules de Mgr
Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Journée mondiale pour les missions
Dimanche 14 octobre 2018
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises
locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation.
« La transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive par la “contagion” de
l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La
propagation de la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À l’amour il
n’est pas possible de mettre des limites. »
Message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2018

