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 26 mai au 8 juin 2019

Agenda de la paroisse
Dimanche 26 mai
Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai
Dimanche 2 juin
Jeudi 6 juin
Vendredi 7 juin
Dimanche 9 juin

ème

19h45

16h30
17h
18h
19h

ème

6 dimanche de Pâques / 5 après Pâques
Messe de la Vigile de l’Ascension (en latin)
ASCENSION DU SEIGNEUR - Messes à 9h45 et 11h30
ème
7 dimanche de Pâques / Dimanche après l’Ascension
Concert pour orgue et trompettes
Catéchisme des enfants
Chapelet
er
Dévotion au Sacré-Cœur (1 vendredi du mois)
PENTECÔTE

Dans la Paroisse
Ascension du Seigneur
 Jeudi 30 mai 2019 – Solennité. Messe à 9h45 (latin) et 11h30 (français)
Neuvaine à l’Esprit-Saint, préparatoire à la fête de la Pentecôte
 Du vendredi 31 mai au samedi 8 juin. Neuvaine disponible sur le site internet.
Neuvaine pour se préparer à accueillir la Puissance du Saint-Esprit dans toute notre vie !
Crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence, et sagesse sont les 7 dons de
l’Esprit Saint que nous demandons avec Foi et confiance.
Vous pouvez réciter la prière ci-dessous ; la neuvaine au Saint-Esprit est disponible sur le site
internet de la paroisse (www.saintgermainlauxerrois.fr)
« Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de Vie, Viens et fais ta demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté. »
Concert exceptionnel pour orgue et trompettes
 Dimanche 2 juin 2019 – 16h30 (Entrée libre)
« Musique royale pour orgue et trompettes à Saint-Germain l’Auxerrois », avec Michaël
MATTHES, nouveau titulaire du grand orgue depuis janvier 2019. Le programme musical
rappelle que notre église fut la paroisse des Rois de France, et sera une occasion de
redécouvrir notre orgue offert par Louis XVI à la Sainte Chapelle et transféré dans l’église lors
de la Révolution Française.
Concerts
 Dimanche 26 mai 2019 à 16h – Billetterie
L’Europe en Musique (œuvres de Verdi, Pärt, Debussy, Grieg, Messiaen...)
Par le Chœur de Paris
 Vendredi 31 mai 2019 à 20h – Billetterie

Intégrale des Concertos pour 1 et 2 violons de J-S Bach
Par Les Solistes Français
 Lundi 10 juin 2019 à 18h – Billetterie

La voix du Ciel (Haendel, Mozart, Caccini, Bach)
Par Les Solistes Français
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
Frat de Jambville pour les collégiens d’Ile-de-France
 Du 7 au 10 juin 2019 – Thème « Soyons saints »

