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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 9 au 22 juin 2019

16 juin, Fête de la Sainte Trinité

« Le Père engendre, le Fils est engendré de son sein, et l’Esprit procède du Père et du Fils. Le
Père est créateur, il a tiré le monde du néant ; le Fils est créateur, avec le Père il a fait tout ce
qui est ; L’Esprit-Saint Paraclet, sceau de toutes choses, parfait tout ce qui est, a été, ou sera.
Le Père est l’intelligence, le Fils la parole, l’Esprit la voix : trois noms de trois personnes, qui
n’ont toutefois qu’une seule volonté, une seule puissance. Saint, Saint, que trois fois soit dit
Saint le Dieu un, célébré par les habitants du ciel et de la terre. »
Hymne du Bréviaire Maronite

Agenda de la paroisse
Dimanche 9 juin
Jeudi 13 juin

17h
18h

Dimanche 16 juin

Mardi 18 juin
Vendredi 20 juin
Dimanche 23 juin

11h30
14h30
12h30
18h

Dimanche de la Pentecôte
Catéchisme des enfants
Chapelet
Fête de la Sainte-Trinité
ères
1 Communions des enfants du Catéchisme
Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Aumônerie des retraités du Louvre
Chapelet
Solennité de la Fête-Dieu

Dans la Paroisse
Dimanche de la Sainte Trinité
 Dimanche 16 juin 2019
Le dimanche après la Pentecôte, l’Église catholique fête la Sainte Trinité, la réalité
mystérieuse d’un seul Dieu dans l’unité d’amour de trois personnes distinctes, égales et
indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit.
1ères Communions des enfants du Catéchisme
 Dimanche 16 juin 2019 au cours de la messe de 11h30
ère
Les enfants du catéchisme recevront la 1 Communion au cours de la messe de 11h30 qui
sera présidée par Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la Cathédrale Notre-Dame et
er
administrateur nommé de l’église Saint-Germain l’Auxerrois à partir du 1 septembre 2019.
Un apéritif sera offert à la sortie de cette messe.
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
 Dimanche 16 juin 2019 au cours des messes
Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, destinée à soutenir les
activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions
de promotion sociale. Donnons au Saint-Père les moyens d’exercer son ministère d’unité !
Visite de l’église
 Dimanche 16 juin 2019 à 14h30
Avec Art, Culture et Foi, rendez-vous sous la tribune de l’orgue. Des visites sont
régulièrement organisées, les dates sont affichées à l’entrée de l’église.
Fête-Dieu / Solennité du Saint-Sacrement
 Dimanche 23 juin 2019
Apéritif de fin d’année à la sortie de la messe de 9h45.
Concerts
 Mercredi 12 juin 2019 à 20h – Entrée libre
Singing in Paris (mélodies japonaises, Bellini, Verdi, Dvorak...)
e
Dans le cadre du 11 Festival International de la Diversité Culturelle
 Dimanche 16 juin 2019 à 16h30 – Entrée libre

Stabat Mater d’Antonin Dvorak
Par le Chœur Jubilo Canto et l’Orchestre de la Bastille
 Samedi 22 juin à 20h et dimanche 23 juin 2019 à 16h30 – Billetterie

Concerto pour violon de Max Bruch / Symphonie « Ecossaise » de Félix Mendelssohn
Par les Concerts Gais
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 !

