Paroisse Saint-Germain l’Auxerrois
2 place du Louvre. 75001 Paris - 01 42 60 13 96
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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 12 au 25 mai 2019

Le mois de Mai consacré à la Vierge Marie

« Marie s’est faite toute à tous, elle s’est rendue l’obligée des sages comme des insensés. A
tous elle ouvre des bras miséricordieux, afin que, sans exception, tous reçoivent de sa
plénitude : le prisonnier le rachat, le malade la guérison, l’affligé la consolation, le coupable
le pardon, le juste la grâce, l’ange la joie ; toute la Trinité enfin, la gloire, et la personne du
Fils la substance d’une chair humaine ; nul ainsi « ne se dérobe à sa chaleur. »
Saint Bernard de Clairvaux (1090 – 1153)

Agenda de la paroisse
Dimanche 12 mai

4

ème

Dimanche de Pâques / 3

ème

après Pâques

Journée mondiale pour les Vocations

Jeudi 16 mai
Vendredi 17 mai
Dimanche 19 mai
Mardi 21 mai
Jeudi 23 mai
Dimanche 26 mai

17h
18h
18h
16h
12h30
17h
18h

Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Catéchisme des enfants
Chapelet
Pèlerinage sur les pas de Madame Elisabeth
ème
ème
5 Dimanche de Pâques / 4 après Pâques
Concert
Aumônerie des Retraités du Louvre
Catéchisme des enfants
Chapelet
ème
ème
6 dimanche de Pâques / 5 après Pâques

Dans la Paroisse
Mai, mois de Marie
Le mois de Mai est consacré à la Sainte Vierge Marie. Chapelet tous les jeudis à 18h.
« Le Chapelet est une arme très puissante pour chasser les démons ; pour conserver l’intégrité
de la vie, pour acquérir plus facilement la vertu, en un mot pour obtenir la véritable paix aux
hommes. » Pie XI – Enc. Rosaire – 1938
Pèlerinage au féminin
Vendredi 17 mai 2019
Soirée sur les pas de Madame Elisabeth de France, organisée par la paroisse Notre-Dame
d’Auteuil. Rendez-vous à 18h15 à Saint-Germain l’Auxerrois pour un temps de prière, puis
marche dans les rues de Paris.
Contact : ndapelerinageaufeminin@gmail.com
Concerts
 Dimanche 12 mai 2019 à 15h30 – Billetterie
Musiques du monde
Par la chorale Canta Latinoamerica et le groupe Cantares
 Samedi 18 mai 2019 à 20h30 – Billetterie

Gloria de Vivaldi, et Te Deum de Charpentier
Par l’Ensemble choral de La Brenadienne
 Dimanche 19 mai 2019 à 16h – Entrée livbre

Œuvres sacrées pour voix de femmes et orgue / Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc
Par l’Ensemble Camera vocis, et Michael Matthes, organiste titulaire de la paroisse
 Vendredi 24 mai 2019 à 20h30 / Concert pour la Fête des Mères – Billetterie

Gloria de Vivaldi, Messe du Couronnement de Mozart
Par le chœur et l’orchestre Paul Kuentz
 Dimanche 26 mai 2019 à 16h – Billetterie

L’Europe en Musique (œuvres de Verdi, Pärt, Debussy, Grieg, Messiaen...)
Par le Chœur de Paris
Denier de l’Eglise 2019
Le denier est l’unique ressource stable pour notre église. La participation de tous et de
chacun à la vie de l’Eglise, aussi bien matérielle que spirituelle, est essentielle.
Vous pouvez effectuer votre don par chèque ou par prélèvement. Merci de votre générosité !

Dans le Diocèse
Veillée de prière pour la vie
ème
 Mardi 21 mai 2019 à 19h30 – Eglise Saint-Sulpice (Paris 6 )
Les évêques d’Île-de-France invitent à la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du
respect de la vie humaine. Temps de prière, d’échanges et d’Adoration du Saint-Sacrement.

