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 17 février au 2 mars 2019

2019, « Année Bernadette de Lourdes »

« Ô sainte Bernadette, ô cœur d'enfant pur comme une source, vrai miroir de l'Immaculée !
Obtenez-nous d'être comptés au nombre des âmes qui sont comme vous captivées et ravies
par la beauté de la Vierge Immaculée, se mettent à son école, suivent ses traces, écoutent
ses conseils. Apprenez-nous à travailler dans l'espérance du ciel, à ne chercher que la Volonté
de Dieu au sein d'une vie humble et cachée, acceptant de mourir, comme le grain tombé en
terre dont parle l'Évangile, afin de produire du fruit ! »
Dom Gérard Calvet (1927 - 2008), fondateur et premier Abbé de l’Abbaye bénédictine Sainte-Madeleine du Barroux

Agenda de la paroisse
Dimanche 17 février
Lundi 18 février
Mardi 19 février
Jeudi 21 février
Vendredi 22 février
Dimanche 24 février
Jeudi 28 février
er
Vendredi 1 mars
Dimanche 2 mars

e

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

6 dimanche du Temps ordinaire / Septuagésime
Sainte Bernadette de Lourdes - 140e anniversaire de sa mort
Aumônerie des retraités du Louvre
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet
Fête de la Chaire de saint Pierre – Messe à 12h15
e
7 dimanche du Temps ordinaire / Sexagésime
Récitation du chapelet
Dévotion au Sacré-Cœur (1er vendredi du mois)
e
8 dimanche du Temps ordinaire / Quinquagésime

Dans la Paroisse
Appel pour le Denier 2019
Toute l’année, votre paroisse est à votre service. Sacrements, célébrations et prière,
transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. Ces
missions ont un coût : rémunération des prêtres et des salariés, charges des locaux...
Votre don est un geste nécessaire pour notre communauté paroissiale.
Donner au Denier de la paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église.
Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs. Merci de votre générosité !
Mercredi des Cendres – Début du Carême
Mercredi 6 mars 2019 – Jour de pénitence, de jeûne et d’abstinence
- 12h15 Messe et imposition des cendres (français – forme ordinaire)
- 19h
Messe et imposition des cendres (latin – forme extraordinaire)
Vœu de Willette – messe des artistes
La traditionnelle messe des artistes selon le vœu de Willette (1857-1926) aura lieu le
mercredi 6 mars à 12h15, mercredi des cendres, en 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 le Diocèse de Paris
Appel décisif des catéchumènes
Samedi 9 mars 2019 – Cathédrale Notre-Dame à 10h et à 15h
Les catéchumènes, c’est-à-dire les adultes qui demandent à devenir catholiques en recevant
le baptême, seront appelés au début du Carême par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

Dans l’Eglise de France
2019, année Bernadette
e
e
L’année 2019 célèbre le 175 anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous et le 140
de sa mort. Ces évènements sont l’occasion d’approfondir son témoignage de vie et de nous
mettre à l’écoute de son testament spirituel.
« Nous voudrions, comme Marie l’a proposé à Bernadette, suivre un chemin de Pâques,
mourir à la vie ancienne, pour découvrir la vraie Vie, le vrai Bonheur. Il faut, certes, écouter, il
faut aussi s’engager. Cela suppose que le pèlerin se laisse peu à peu dépouiller, désencombrer,
appauvrir, pour s’ouvrir aux richesses du don de Dieu. Quand on se laisse regarder par le
Christ, on devient pauvre comme lui, mendiant de l’amour du Père. Notre existence devient le
lieu de l’alliance nouvelle entre Dieu et l’homme dans le Christ. »
>> Pour en savoir plus : www.lourdes-france.org

