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 9 au 22 décembre 2018

Pendant l’Avent, se préparer à la fête de Noël

« Voici que le Seigneur vient et tous ses saints avec lui. Et il se lèvera dans ces jours une
grande lumière. Et ils sortiront de Jérusalem comme une eau pure. Et le Seigneur régnera
dans l’éternité sur tous les peuples ; Voici que le Seigneur va venir avec force et il a dans sa
main la royauté, la puissance et l’empire. »
Répons pour le Temps de l’Avent

Agenda de la paroisse
Dimanche 9 décembre
Jeudi 13 décembre

ème

14h30
17h
18h

Dimanche 16 décembre
Mardi 18 décembre
Jeudi 20 décembre
Dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre

12h30
17h
18h

2 dimanche de l’Avent
Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Catéchisme des enfants
Récitation du Chapelet
ème
3 dimanche de l’Avent / Gaudete
Vin chaud offert à la sortie des messes
Aumônerie des retraités du Louvre
Catéchisme des enfants
Récitation du Chapelet
ème
4 dimanche de l’Avent
Veillée de la Nuit de Noël
Nativité de Notre Seigneur / Noël

Dans la Paroisse
16 décembre 2018 - Dimanche de Gaudete
Le troisième dimanche de l'Avent est dit le dimanche de la joie. « Savoir que Dieu est proche,
attentif et plein de compassion, qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le
respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II)
A la sortie des messes, un vin chaud est offert pour un moment de joie et de convivialité.
Neuvaine de Noël
Du 16 au 23 décembre 2018 à 19h – Salle paroissiale
Neuvaine en espagnol avec la communauté latino-américaine pour préparer la fête de Noël.
Grandes Antiennes O
Du 17 au 23 décembre 2018
L’Église ouvre le 17 décembre la série septénaire des jours qui précèdent la Vigile de Noël.
Tous les jours, à Vêpres, on chante une Antienne solennelle qui commence par l’acclamation
« O » qui est un cri vers le Messie, et dans laquelle on lui donne chaque jour quelqu’un des
titres qui lui sont attribués dans l’Écriture. Le point culminant de chaque antienne est la
supplication instante : veni, viens, qui est suivie de la demande de Rédemption. Ces
antiennes majestueuses sont comme le résumé de toutes les prophéties sur le Sauveur.
Horaires des offices de Noël
* Lundi 24 décembre : Nuit de Noël
- 19h : Messe de la nuit de Noël (en français - forme ordinaire)
- 22h : Veillée musicale, et Messe de la nuit de Noël à 22h30 (en latin - forme extraordinaire)
* Mardi 25 décembre : Jour de Noël
- 9h45 : Messe solennelle de Noël (en latin - forme extraordinaire)
- 11h30 : Messe solennelle de Noël (en français - forme ordinaire)
Concerts de Noël
 Samedi 15 décembre 2018 à 18h00 – Libre participation
Chansons populaires d’Amérique latine, par le Chœur de Chambre Calligrammes
 Dimanche 16 décembre 2018 à 16h00 – Libre participation

Œuvres de la Renaissance et du Baroque, par l’Ensemble Camera Vocis
 Mercredi 19 décembre 2018 à 20h00 – Billetterie

Messe de Minuit pour Noël de Charpentier, par le Chœur de la Cité

O Christ, Fils de Dieu, né d’une Vierge en ce monde, vous qui
ébranlez les royaumes par la terreur de votre Nativité, et
contraignez les rois à l’admiration : donnez-nous votre crainte qui
est le commencement de la sagesse ; afin que nous y puissions
fructifier et vous présenter en hommage un fruit de paix. Amen.

e

Bréviaire Mozarabe, Oraison pour le IV Dimanche de l’Avent

