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

2 février, Présentation de Jésus au Temple

« Siméon reçoit dans ses bras le Seigneur de gloire que Moïse, sous la nuée, contempla jadis
sur le Sinaï visible, où il lui donna la Loi. C’est le Seigneur qui parle dans les Prophètes,
l’auteur de la Loi, c’est lui qu’annonça David ; et c’est aussi Celui qui possède une grande et
très riche miséricorde. O trésor des siècles, vie universelle ! toi qui autrefois as gravé la Loi
sur des tables au Sinaï, tu t’es fait enfant ; gloire à ta miséricorde, ô Sauveur ! gloire à ton
règne ; gloire à ton divin conseil, ô seul ami des hommes ! »
Menée de l’Eglise grecque byzantine

Agenda de la paroisse
Dimanche 20 janvier
Lundi 21 janvier
Mardi 22 janvier
Jeudi 24 janvier
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier
Jeudi 31 janvier
er

Vendredi 1 février
Samedi 2 février
Dimanche 3 janvier

e

12h
17h
18h
15h30
17h
18h
18h30

e

2 dimanche du Temps ordinaire / 2 après l’Epiphanie
Messe de requiem pour le Roi Louis XVI
e
Solennité de saint Vincent, 2 patron de la paroisse
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet et messe en latin
Conférence JMJ Panam 2019
e
e
3 dimanche du Temps ordinaire / 3 après l’Epiphanie
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet et messe en latin
er
Dévotion au Sacré-Cœur du 1 Vendredi du mois
Présentation du Seigneur – Messe à 12h15
e
e
4 dimanche du Temps ordinaire / 4 après l’Epiphanie

Dans la Paroisse
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.
Solennité de saint Vincent, 2ème patron de la paroisse
Mardi 22 janvier 2019 – Messe à 12 h 15
Diacre de Saragosse (Espagne) et martyr, mort en 304, il est le saint patron des vignerons.
« Saint Vincent, toi qui as refusé de trahir ta foi, prie pour que nos incertitudes deviennent
convictions et que nos convictions nous rapprochent de la foi ! »
Conférence JMJ Panam 2019
Samedi 26 janvier 2019 à 15 h 30
Dans le cadre des JMJ de Panama en janvier 2019, le diocèse de Paris organise de nombreux
événements festifs pour les jeunes.
A Saint-Germain l’Auxerrois, table-ronde sur l’écologie intégrale le samedi 26 janvier 2019 de
15h30 à 16h30 « Vraiment il est juste et bon… » avec Yann Arthus-Bertand, Philippe de Roux
et Louise Roblin.
Dévotion au Sacré-Cœur du 1er vendredi du mois
er
Vendredi 1 février 2019 à 18 h 30
er
La paroisse organise un temps de prière pour la Dévotion au Sacré-Cœur du 1 vendredi du
mois. Messe du Sacré-Cœur à 18h30 en latin dans la forme extraordinaire du rit romain, puis
Exposition du Saint-Sacrement de 19h30 à 20h30 avec permanence de confessions.
Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge
Samedi 2 février 2019 – Messe à 12 h 15 avec bénédiction de cierges

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.
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)
Journée de la vie consacrée
Samedi 2 février 2019 – Messe à 18 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame, avec Mgr Aupetit.

