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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 17 au 30 mars 2019

Œuvre de Carême pour les enfants du Caire

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à
tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. »
2 Corinthiens 9, 6-9

Agenda de la paroisse
ème

Dimanche 17 mars
Mardi 19 mars
Mercredi 20 mars
Jeudi 21 mars
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars
Jeudi 28 mars
Dimanche 31 mars

12h30
19h
17h
18h
11h
17h
18h

2 dimanche de Carême
Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle – solennité
Aumônerie des retraités du Louvre
Messe des étudiants et jeunes professionnels
Catéchisme des enfants
Chapelet
Messe de requiem pour le Comte de Paris - 21.01.2019
ème
3 dimanche de Carême
Catéchisme des enfants
Récitation du chapelet
ème
4 dimanche de Carême – Dimanche de Laetare
Mi-Carême / Apéritif à la sortie des messes

Dans la Paroisse
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 (le bidonville où vécut Sœur Emmanuelle), qui abrite plus de 100.000 enfants âgés de
moins de cinq ans sur un total de 730.000 habitants.
Votre offrande de Carême sera collectée au cours des messes du 31 mars 2019, dimanche de
Laetare, suivies du traditionnel apéritif de mi-carême.
Dimanche 31 mars 2019, dimanche de Laetare, la messe de 9h45 sera célébrée par le
P. Louis-Marie de Blignières, Prieur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier de Chéméré-le-Roi.
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.
Messe de requiem pour le Comte de Paris
Une messe pour le repos de l’âme du comte de Paris, décédé le 21 janvier dernier, sera
célébrée le samedi 23 mars 2019 à 11h00 en l’église Saint Germain l’Auxerrois.
5ème dimanche de Carême
ème
Le dimanche 7 avril, 5
dimanche de Carême, la messe de 11h30 sera présidée par Mgr
Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris.
Concerts de Carême
 Samedi 30 mars à 16h30 – Libre participation
Concert de Carême au profit des enfants du Caire (orgue et chant)
 Vendredi 5 avril à 20h00 – Billetterie

Les Quatre Saisons de Vivaldi, Canon de Pachelbel et Chaconne de Vitali
Par les Solistes Français
 Dimanche 7 avril à 16h00 – Libre participation

Musique Sacrée Croate, et les 7 Paroles du Christ de Charles Gounod
Par le Chœur d’hommes de l’Université de Zagreb, et le Chœur de la Cité
 Dimanche 14 avril à 16h00 – Billetterie

Beatus vir de Vivaldi, Misericordias de Mozart et Magnificat de Durante
Par les Petits Chanteurs de Saint Louis de Paris
Ménage annuel de l’église
Notez déjà la date du prochain grand ménage annuel de l’église : le samedi 13 avril 2019, de
9h à 17h30. La messe de 12h15 sera présidée par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du
diocèse de Paris, à l’occasion de la journée annuelle de rencontre des Equipes du Rosaire
d’Ile-de-France qui se réuniront dans notre paroisse.

