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 mars 2019

6 mars 2019 – Mercredi des Cendres

« Quand l’homme contrit de ses péchés afflige sa chair, Dieu se laisse fléchir. Que ne fera-t-il
pas en faveur de son peuple, qui sait joindre à l’immolation du corps le sacrifice du cœur ?
Entrons donc avec courage dans la voie de la pénitence. Songeons surtout à nos
engagements personnels avec la justice divine qui ne nous remettra nos fautes et les peines
qu’elles méritent, qu’autant que nous nous montrerons empressés à lui offrir la satisfaction à
laquelle elle a droit. »

Dom Guéranger (1805 - 1875) – L’année liturgique

Agenda de la paroisse
e

Dimanche 3 mars
Mercredi 6 mars
Jeudi 7 mars
Dimanche 10 mars
Mercredi 13 mars
Jeudi 14 mars
Dimanche 17 mars

18h
14h30
12h30
17h
18h

8 dimanche du Temps ordinaire / Quinquagésime
Mercredi des Cendres – Début du Carême
Messe à 12h15 (en français) et à 19h (en latin)
Récitation du chapelet
er
1 dimanche de Carême
Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Déjeuner de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet
ème
2 dimanche de Carême

Dans la Paroisse
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la
prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le
temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être
ainsi réceptif à la Parole de Dieu.
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)
Le Mercredi des Cendres est un jour particulièrement pénitentiel, dans lequel nous
manifestons notre désir personnel de conversion à Dieu. La loi du jeûne oblige tous les
fidèles non excusés ou dispensés, entre 21 et 60 ans. Celle de l’abstinence de la viande oblige
dès l’âge de 7 ans. Le jeûne consiste à faire un seul repas par jour, mais deux petites
collations sont tolérées.
« Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place dans la file des pécheurs et nous
engager avec eux dans le chemin de la conversion. Nous n’avons pas trop de ces quarante
jours pour nous laisser conduire à la racine du péché. Nous ne sommes pas pécheurs
simplement parce que nous avons accumulé des fautes ; nous sommes pécheurs parce que
notre cœur s’est détourné de Dieu. »
+ André cardinal Vingt-Trois, Cathédrale Notre-Dame de Paris - mercredi 1er mars 2006

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.
Œuvre de solidarité du Carême 2019
La paroisse soutient cette année le projet de l’association SOS Chrétiens d’Orient qui finance
la construction d’une nouvelle école dans le bidonville insalubre d’Ezbet El-Nakhl au Caire en
Egypte, qui abrite plus de 100.000 enfants âgés de moins de cinq ans sur un total de 730.000
habitants. Une collecte sera faite pendant le Carême.
Exposition de Carême sur les Chrétiens d’Orient
Durant le Carême 2019 en partenariat avec l’association SOS Chrétiens d’orient, exposition
dans l’église de photos de Barbara Viollet sur la vie des enfants défavorisés du bidonville
d’Ezbet El-Nakhl au Caire en Egypte.
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 !

