
AGENDA 
DU 4 DÉCEMBRE 2021 AU 12 DECEMBRE 2021

Samedi 4 décembre 2021
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres du 2ème dimanche de l’Avent
18h30, messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent

Dimanche 5 décembre 2021, 2ème dimanche de l’Avent
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h00, conférence de Mgr Patrick Chauvet : Charles de Foucauld, de Béni-Abbès à Tamanrasset
17h45, vêpres
18h30, messe du 2ème dimanche de l’Avent - Messe pour l’Oeuvre d’Orient 
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)

Mardi 7 décembre 2021, Saint Ambroise, évêque de Milan
12h15, messe pour les Magistrats Chrétiens
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres de la solennité de l’Immaculée Conception
18h15, messe (diffusion sur KTO)

Mercredi 8 décembre 2021, solennité de l’Immaculée Conception
12h15, messe
17h00, accueil
17h45, vêpres solennelles de l’Immaculée Conception
18h30, messe solennelle de l’Immaculée Conception en présence du Chapitre Cathédral et du sémi-
naire de Paris 

Jeudi 9 décembre 2021
12h15, messe du séminaire
17h00, accueil
17h45, vêpres
18h15, messe (diffusion sur KTO) suivie de l’Adoration

Samedi 11 décembre 2021
12h15, messe de Notre-Dame de Guadalupe
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres du 3ème dimanche de l’Avent
18h30, messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent (diffusion sur KTO)

Dimanche 12 décembre 2021, 3ème dimanche de l’Avent, dimanche de Gaudete
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne en présence de la Confrérie Saint Eloi (Diffusion sur Radio Notre-
Dame, 100.7)
11h30, messe
17h00, conférence de Mgr Patrick Chauvet : Charles de Foucauld, de Tamanrasset à sa canonisation
17h45, vêpres du 3ème dimanche de l’Avent
18h30, messe du 3ème dimanche de l’Avent 
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)
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Conférences spirituelles
Cycle : le rayonnement spirituel de Saint Augustin
Par Mgr Patrick Chauvet, les dimanches à 17h00

  5 décembre 2021 : Charles de Foucauld, de Béni-Abbès à Tamanrasset
12 décembre 2021 : Charles de Foucauld, de Tamanrasset à sa canonisation

Vie sacramentelle
Tous les jours à 17h00, un prêtre est disponible au fond de l’église pour vous recevoir, vous 
écouter et vous donner le sacrement de réconciliation.

2ème appel du Denier de l’Église
Chers amis,

Avec ce deuxième appel du Denier de l’Église, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. 
Nous avons tous traversé une année 2021 bien difficile ; l’Église comme chacun d’entre nous 
a souffert des différents confinements, mais l’espérance a toujours été là. Grâce à KTO et à 
Radio Notre-Dame, nous avons pu vous rejoindre chaque soir et vous aider spirituellement. 
Notre église est restée ouverte et les prêtres comme moi-même sommes restés disponibles pour 
vous accueillir et vous écouter N’est-ce pas le rôle de la paroisse au cœur de la société ? L’année 
2021 est encore chaotique ; les conséquences économiques et sociales sont complexes. Mais 
ne baissons pas les bras. Nous devons tous nous entraider. Par votre fidélité, vous aidez votre 
paroisse à poursuivre sa mission. Le denier, les quêtes et le casuel sont les seules ressources de 
Saint Germain ! Elles prennent en charge le personnel laïc, la vie des prêtres, l’entretien de 
l’immobilier. Je sais que je peux compter sur votre aide. Votre denier est un signe de votre 
confiance et de votre attachement à Saint Germain l’Auxerrois.
Encore merci pour votre présence et votre amitié.

En profonde communion

          Mgr Patrick Chauvet

Accueil à Saint-Germain l’Auxerrois
A partir du lundi 29 novembre 2021, un accueil assuré par des laïcs se tiendra tous les jours de 
la semaine, du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00. 

Ballade littéraire
Par Mgr Patrick Chauvet, les dimanches à 17h00

Eugène Ionesco
Dimanche 9 janvier 2022 à 17h00 : 1/2 Le Roi se meurt 
Dimanche 16 janvier 2022 à 17h00 : 2/2 Le Roi se meurt 

Georges Bernanos : Récits de combats
Dimanche 23 janvier 2022 à 17h00 : Notre Église est l’Église des Saints 
Dimanche 30 janvier 2022 à 17h00 : 1/2 La France contre les robots 
Dimanche 6 février 2022 à 17h00 : 2/2 La France contre les robots 
Dimanche 13 février 2022 à 17h00 : Les enfants humiliés

Crèche de Noël
Venez admirer et prier devant la crèche qui se trouve dans le chœur de la chapelle de la Vierge. 


