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ATTENTION : à partir du 1 septembre 2019, l’église Saint-Germain l’Auxerrois accueille les liturgies de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris, avec de nouveaux horaires.

Eté 2019

HORAIRES DE L’ÉTÉ

Du 1er juillet au 31 août 2019
Messes du dimanche
et solennité de l’Assomption (jeudi 15 août 2019)
- 9 h 45 Messe en latin - forme extraordinaire
- 11 h 30 Messe en français - forme ordinaire
Pas de messe grégorienne à 19h00.
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes en semaine
12 h 15
12 h 15
12 h 15
12 h 15
/

Rentrée de septembre 2019
er

A partir du 1 septembre 2019, l’église Saint-Germain
l’Auxerrois accueillera pour quelques années les liturgies de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Mgr Patrick Chauvet, recteur de la Cathédrale, devient
administrateur de Saint-Germain l’Auxerrois et prend la
succession du Chanoine Gilles Annequin, dernier curé.
Il n’y aura plus de feuille paroissiale, les informations et horaires seront désormais
disponibles sur le site internet de l’église ou bien sur les feuilles hebdomadaires de messe.

Nouveaux horaires à partir du 1er septembre 2019
Toutes les messes seront dites à l’autel central

Offices dominicaux
Le samedi
– 17h45 : offices des premières Vêpres du dimanche
– 18h30 : messe dominicale
Le dimanche
– 9h30 : office des Laudes
– 10h00 : messe grégorienne du Chapitre cathédral
– 11h30 : messe
– 17h45 : office des Vêpres
– 18h30 : messe (habituellement présidée par l’archevêque)
retransmise en direct sur KTO-Télévision Catholique et Radio Notre-Dame
Offices de semaine, du lundi au samedi midi
– 12h15 : messe
– 17h45 : office des Vêpres retransmises en direct sur KTO-Télévision Catholique
– 18h15 : messe
Adoration eucharistique
Tous les jeudis à l’issue de la messe de 18h15, et jusqu’à 19h15.
(sauf pendant les mois d’été : juillet, août et première quinzaine de septembre)
Vénération de la Couronne d’épines et des Reliques de la Passion
Tous les premiers vendredis du mois et chaque vendredi de carême à 15h00.
Le Vendredi Saint, cette vénération a lieu tout au long de la journée.
Rencontrer un prêtre
De 17h à 19h du lundi au vendredi, un prêtre est à votre disposition dans la chapelle d’accueil
pour un entretien spirituel et/ou recevoir le sacrement du pardon.

