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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 14 au 27 octobre 2018

Octobre, mois du Rosaire

Avec Marie, nous contemplons le Christ rencontré dans l’Evangile et dans le Sacrement dans
les divers moments de sa vie grâce aux mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. A
l’école de la Mère, nous apprenons ainsi à nous conformer à son divin Fils et à l’annoncer à
travers notre vie elle-même. Le Rosaire contribue de façon privilégiée à élargir la communion
avec le Christ et enseigne à vivre en gardant le regard du cœur fixé sur Lui, pour faire
rayonner sur tous et sur toute chose son amour miséricordieux.
Pape Benoît XVI – Angelus du 16 octobre 2005

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 14 octobre
Mardi 16 octobre
Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre
Dimanche 21 octobre
Mercredi 24 octobre
Jeudi 25 octobre
Dimanche 28 octobre

14h30
12h30
18h
17h
18h
18h
17h
18h
18h30

e

28 du Temps ordinaire / 21 après la Pentecôte
Visite de l’église, avec Art, Culture et Foi
Aumônerie des Retraités du Louvre
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
e
e
29 du Temps ordinaire / 22 après la Pentecôte
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Chapelet
e
30 du Temps ordinaire / Fête du Christ-Roi

Dans la Paroisse
Octobre, mois du Rosaire
« Quand on récite le chapelet, on revit les moments importants et significatifs de l'histoire du
salut ; on parcourt de nouveau les différentes étapes de la mission du Christ. Avec Marie, on
tourne son cœur vers le mystère de Jésus... » Benoît XVI
>> Tous les jeudis pendant l’année et particulièrement en octobre : chapelet à 18h
(suivi de la messe en latin dans la forme extraordinaire)

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 tient dans l’église en octobre 2018, avec plus d’une vingtaine d’artistes qui
exposent leurs œuvres. L’invité d’honneur est le Mosaïc Center de Jéricho (Palestine).
>> 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. Vous avez la possibilité de
donner également par internet, ou d’opter pour le prélèvement automatique.
Merci de votre don ! D’avance merci !
Rénovation de l’accueil de l’église
Les travaux de rénovation de l’accueil de l’église sont terminés. L’accueil est assuré
régulièrement par des bénévoles dont la mission est d’assurer une présence, répondre aux
questions des fidèles et des visiteurs. Merci à eux et elles pour ce service précieux !
Si vous souhaitez vous aussi assurer une présence d’accueil, nécessaire à la vie de l’église,
vous pouvez contacter le secrétariat (01 42 60 13 96 / eglise@saintgermainlauxerrois.fr)
Catéchisme des enfants
Cette année, la paroisse a la joie de recevoir 13 enfants de 6 à 10 ans tous les jeudis au
catéchisme. Vous êtes tous invités à accompagner de votre prière ces enfants qui découvrent
la foi, qui apprennent à connaître le Christ et à grandir dans l’église.

Dans le Diocèse
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

