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 3 au 16 février 2019

11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes
« Bienheureux celui qui se tient aux portes
de Marie, pour la prier, comme les pauvres
assiègent les portes des riches. Quiconque
a recours à Marie trouve non seulement le
remède mais encore la vie. La Sainte Vierge
ne désire rien tant de ses serviteurs que de
les voir approcher de la Table Sainte. Venez,
nous dit-elle ; mangez mon pain, le pain
céleste formé de ma chair et de mon sang,
nul ne fortifie davantage le cœur de
l’homme, il est le Pain de vie. — Et que
boirons-nous, ô Marie, nous n’avons point
de vin ? — Buvez, dit-elle, le vin que je vous
ai moi-même préparé. Je suis Vierge, mon
Fils est Vierge, ce vin engendre les vierges
et rend les âmes pures. »
Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696 – 1787)

Agenda de la paroisse
Dimanche 3 février
Jeudi 7 février

e

17h
18h

Dimanche 10 février
Mercredi 13 février
Jeudi 14 février
Samedi 16 février
Dimanche 17 février

14h30
12h30
17h
18h
14h

e

4 dimanche du Temps ordinaire / 4 après l’Epiphanie
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet
e
e
5 dimanche du Temps ordinaire / 5 après l’Epiphanie
Visite de l’église (Art, Culture et Foi)
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet
èmes
Rassemblement diocésain des 6
e
6 dimanche du Temps ordinaire / Septuagésime

Dans la Paroisse
Quête annuelle pour les aumôneries des hôpitaux
Dimanche 10 février 2019
Une quête est effectuée dans les paroisses parisiennes pour soutenir ceux qui se mettent au
service de tous les malades et qui accompagnent la vie du début à la fin. A Paris, les
aumôneries des hôpitaux comptent 80 responsables et plus de 600 bénévoles.
« Imitons l’attitude de Jésus envers les malades : Il prend soin de tous, partage leur souffrance
et ouvre le cœur à l’espérance » (Pape François, 31 janvier 2017)
Visite guidée de l’église
Dimanche 10 février 2019 à 14h30
Un dimanche par mois, l’association Art, Culture et Foi – Paris organise une visite guidée de
notre église, pour faire connaître et découvrir le patrimoine. Cette invitation s’adresse à tous,
selon la curiosité, la sensibilité, et les interrogations de chacun. Des guides bénévoles,
paroissiens de Saint-Germain l’Auxerrois, vous accueillent gratuitement.
Concert
 Dimanche 10 février 2019 à 16h00 – Billetterie
Requiem de Mozart par le Chœur et l’Ensemble Paul Kuentz
 Vendredi 15 février 2019 à 19h00 – Entrée libre

Concert caritatif à la mémoire des victimes du tsunami en Indonésie fin décembre 2018
Rassemblement des Sixièmes
Samedi 16 février 2019
ème
Chaque année, l’archevêque de Paris invite les collégiens en 6
de Paris à se réunir pour
leur premier temps fort diocésain. Ce rendez-vous permet aux jeunes collégiens de
rencontrer leur évêque et de souligner l’importance de la communauté du diocèse. Cette
année, le jeu de piste conduira les enfants à découvrir l’église Saint-Germain l’Auxerrois.
Demander une intention de messe
Tout chrétien peut vouloir faire célébrer une messe pour un défunt, une personne vivante ou
en action de grâce pour un événement qui lui tient à cœur. La communauté est alors invitée
au cours de la messe à prier à cette intention particulière.
Un formulaire est disponible sur les présentoirs, à l’accueil ou à la sacristie.

Dans l’Eglise universelle
27ème Journée mondiale du malade
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes,
la Journée Mondiale du malade. Le thème de cette année est : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Mt 10, 8)
- Le diocèse de Paris célèbrera une messe pour les personnes malades et handicapées le jeudi
ème
14 février à 11h00 à l’église Notre-Dame des Champs (Paris 6 )

