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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 23 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Noël, il est né le divin Enfant !

« Le Christ naît ; rendez gloire. Le Christ descend des cieux ; marchez au-devant de lui. Le
Christ est sur la terre ; hommes, élevez-vous. Toute la terre, chantez au Seigneur ! et pour
réunir tout dans une seule parole : Que les cieux se réjouissent, et que la terre tressaille, pour
Celui qui est, tout à la fois, du ciel et de la terre. Voici que les ténèbres se dissipent ; la
lumière est créée ; le peuple, qui était assis dans les ténèbres de l’ignorance, aperçoit la lueur
d’une science profonde. »
e

Saint Grégoire le Théologien (329 – 390) – 38 discours de la Théophanie

Agenda de la paroisse
Dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Jeudi 27 décembre
Dimanche 30 décembre
er
Mardi 1 janvier
Jeudi 3 janvier
Samedi 5 janvier
Dimanche 6 janvier

ème

18h

18h
17h

4 dimanche de l’Avent
Veillée de la Nuit de Noël
NOËL - Nativité du Seigneur - solennité
Récitation du Chapelet
Dimanche de la Sainte Famille / Octave de Noël
Sainte Marie, Mère de Dieu - solennité
Sainte Geneviève, patronne de Paris - solennité
Récitation du Chapelet
Messe du Chapitre de l’Ordre de l’Etoile
Epiphanie du Seigneur - solennité

Dans la Paroisse
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 : Nativité du Seigneur
- 9h45 : Messe solennelle de Noël (en latin - forme extraordinaire)
- 11h30 : Messe solennelle de Noël (en français - forme ordinaire)
Nouvel an – Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
er
Mardi 1 janvier 2019 – Messe à 12h15 à la chapelle de la Vierge
Messe à l’intention des bienfaiteurs de la paroisse
Les messes du dimanche 6 janvier 2019, solennité de l’Epiphanie, seront célébrées à
l’intention de tous les bienfaiteurs, défunts ou vivants, de la paroisse.
Galette des Rois
Dimanche 13 janvier 2019 - A la sortie des messes du matin, vous êtes
tous conviés dans la salle paroissiale pour partager la galette des Rois
et pour se souhaiter une bonne nouvelle année.
Denier de l’Eglise
La fin de l’année approche. Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au Denier
de l’Eglise. Vous déduisez de vos impôts 66% de votre contribution, si votre don nous
parvient avant le 31 décembre 2018. Si vous n’avez pas encore donné en 2018, merci de
votre soutien à la paroisse !
Vous pouvez faire votre don en ligne : www.saintgermainlauxerrois.fr (rubrique « donner »)
Carnet
- Ont été baptisés : Alexis GAMBY, Olivia SCHOULER, Valentin DEVERGNE, Joseph GEPPERT,
Héloïse FLEYTOUX-BÉNÉVANT, Tyrone SANCHEZ, Lapo et Léopoldo de RIBAINS, Jérémie
CASTILLO RAMOS, Céleste CORIA, Luca METAIREAU, Suzanne PATIN-HEITZMANN
- Se sont unis par le mariage : Eric HICKEL et Hélène STRUVE, Mateos MATOS DINIZ et Tatiane
MOURA SILVA
- Obsèques religieuses : Aymeric ROZET, Marie-Claude QUERENET, Alain de ROCHECHOUART,
Pierre BOIRON.

Dans l’Eglise universelle
52ème Journée Mondiale de la Paix 2019
er
Mardi 1 janvier 2019 - Dans ce message intitulé ‘La bonne politique est au service de la
paix’, le Pape interpelle les responsables politiques quant à leur mission au service de la
Maison commune et souligne combien la politique « accomplie dans le respect fondamental
de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, peut devenir vraiment une forme
éminente de charité.

