Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
eglise@saintgermainlauxerrois.fr - www.saintgermainlauxerrois.fr
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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 6 au 19 janvier 2019

« Nous avons vu son étoile à l’Orient
et nous sommes venus l’adorer »

« Une étoile dont la beauté et l’éclat surpassent le soleil, annonce que c’est un Dieu, revêtu
d’une chair terrestre, qui est venu sur la terre. Les Mages l’ayant vu, lui présentent des dons
apportés d’Orient : se prosternant, ils lui offrent avec leurs vœux, l’encens, la myrrhe, et l’or
des rois. Le métal précieux et l’odeur suave de l’encens de Saba attestent sa royauté et sa
divinité ; et la poudre de myrrhe nous prédit son ensevelissement au tombeau. »
Hymne O sola magnárum úrbium des Laudes de l’Epiphanie

Agenda de la paroisse
Dimanche 6 janvier
Jeudi 10 janvier

17h
18h

Dimanche 13 janvier
Mardi 15 janvier
Mercredi 16 janvier
Jeudi 17 janvier
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier

14h30
12h30
12h30
17h
18h
20h30

Epiphanie du Seigneur - solennité
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet et messe en latin
Baptême du Seigneur / La Sainte Famille
Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Aumônerie des Retraités du Louvre
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet et messe en latin
Veillée pour la vie
e
e
2 dimanche du Temps ordinaire / 2 après l’Epiphanie

Dans la Paroisse
Epiphanie du Seigneur
Dimanche 6 janvier 2019
Les messes de la 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.
Veillée pour la Vie
Samedi 19 janvier 2019 – 20 h 30
e
A la veille de la 13 marche pour la Vie, veillée de prière pour la défense de l’enfant à naître.
Chapelet médité et salut du Saint-Sacrement, avec confession possible durant la veillée.
Messe de requiem à la mémoire du Roi Louis XVI
Lundi 21 janvier 2019 à 12 h 00 (latin – forme extraordinaire)
A l’invitation du Cercle de l’Œillet Blanc, messe célébrée à la mémoire du Roi Louis XVI et de
toutes les victimes de la Révolution française, à Saint-Germain l’Auxerrois, paroisse des Rois
de France, en présence du Comte de Paris.
Denier de l’Eglise
La Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois remercie très vivement tous les bienfaiteurs qui ont
participé l’an dernier au Denier de l’Eglise, pour leur généreuse participation. Grâce à eux,
grâce à vous, tout au long de l’année, notre paroisse peut assurer sa mission d’annonce de
l’Evangile au cœur de Paris, pour les fidèles, les pèlerins et les touristes. Un grand MERCI !

Dans le Diocèse
Semaine pour l’unité des chrétiens
L'Eglise universelle célèbre la semaine pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2017, sur
le thème « Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité ».
- Mercredi 23 janvier à 20h30 : Célébration œcuménique en la cathédrale grecque orthodoxe
Saint-Stéphane de Paris. Mgr Aupetit commentera la Parole de Dieu.
Quête pour les Séminaires
Dimanche 20 janvier – La quête demandée par l’Œuvres des Vocations finance la formation
de près de 200 séminaristes de 8 diocèses d’Ile-de-France.
JMJ 2019 à Panama
Du 22 au 27 janvier 2019
Thème : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38).
Face à l’impossibilité de nombreux Français de s’y rendre, le diocèse de Paris organise de
nombreuses activités pour les jeunes (voir sur le site internet du diocèse www.paris.catholique.fr).

