Agenda

de la premiere semaine de janvier 2021

Samedi 2 janvier 2021, saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze
17h00, accueil des prêtres
17h45, 1ères vêpres de la solennité de l’Epiphanie du Seigneur
18h30, messe présidée par Mgr Patrick Chauvet
Dimanche 3 janvier 2021, solennité de l’Epiphanie du Seigneur
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne présidée par Mgr Patrick Chauvet
11h30, messe polyphonique présidée par le Père Jean-Philippe Fabre, chapelain
17h45, vêpres de la solennité de l’Epiphanie du Seigneur
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque du diocèse de Paris
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM
Vendredi 8 janvier 2021
12h15, messe pour les magistrats chrétiens
17h00, accueil des prêtres
17h45, vêpres
18h15, messe
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM
Samedi 9 janvier 2021
12h15, messe
17h00, accueil des prêtres
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres de la fête du Baptême du Seigneur
18h30, messe présidée par Mgr Patrick Chauvet
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique
Dimanche 10 janvier 2021, fête du baptême du Seigneur
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne
11h30, messe polyphonique
17h00, conférence par Monsieur le Chanoine Bascoul. Cycle sur l’oecuménisme : «Il faut
bien qu’il y ait des schismes parmi vous !» (1Co 11,19)
17h45, vêpres de la fête du baptême du Seigneur
18h30, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque du diocèse de Paris
Diffusion en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio Notre-Dame, 100.7 FM
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Conférences spirituelles de saint-Germain l’Auxerrois
Les dimanches de 17h00 à 17h30
Cycle sur l’oecuménisme
par Monsieur le Chanoine Jérôme Bascoul, chapelain
Dimanche 10 janvier 2021 : «Il faut bien qu’il y ait des schismes parmi vous !» (1Co 11,19)
Dimanche 17 janvier 2021 : «L’orthodoxie et la théologie du Saint-Esprit»
Dimanche 24 janvier 2021 : «Le protestantisme et le combat de la liberté de l’Evangile»
Cycle sur Sainte Elisabeth de la Trinité
par Mgr Patrick Chauvet
Dimanche 31 janvier 2021 : «Le ciel dans la foi»
Dimanche 7 février 2021 : «La grandeur de notre vocation»
Dimanche 14 février 2021 : «Testament spirituel»

Conférences de Carême à Saint-Germain l’Auxerrois
Les dimanches de 16h30 à 17h30
L’homme, irrémédiable ?
Rends nous la joie de ton salut !
Par Monsieur le Chanoine Guillaume de Menthière
Dimanche 21 février 2021 :
Dimanche 28 février 2021:
Dimanche 7 mars 2021 :
Dimanche 14 mars 2021 :
Dimanche 21 mars 2021 :
Dimanche 28 mars 2021 :

«L’homme dépassé, peut-on sauver le salut ?»
«L’homme recherché, qui sauve ?»
«L’homme délivré, sauvé de quoi ?»
«L’homme réparé, qu’est-ce qui est sauvable ?»
«L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?»
«L’homme jugé, qui est sauvé ?»

Denier de l’Eglise
Il n’est jamais trop tard ! ou si vous
préférez, il ne faut jamais remettre à
demain ce que l’on peut faire le jour
même ! Ainsi, vous pouvez adresser votre
Denier de l’Eglise à la paroisse jusqu’au
12 janvier 2021 ou le remettre dans les
corbeilles de quête au cours des messes.
Vos chèques doivent être datés au plus tard
du 31 décembre 2020, pour bénéficier d’un
reçu fiscal.
Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96 courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr
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