AGENDA
DU 8 JANVIER 2022 AU 16 JANVIER 2022
Samedi 8 janvier 2022
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres du Baptême du Seigneur
18h30, messe anticipée du Baptême du Seigneur
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 9 janvier 2022, Baptême du Seigneur
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h00, conférence : Eugène Ionesco, le Roi se meurt (1/2)
17h45, vêpres du Baptême du Seigneur
18h30, messe du Baptême du Seigneur
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)
Mardi 11 janvier 2022
12h15, messe pour la communauté des Policiers
17h00, accueil
17h45, vêpres
18h15, messe (diffusion sur KTO)
Jeudi 13 janvier 2022
12h15, messe du Séminaire de Paris
17h00, accueil
17h45, vêpres
18h15, messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement (diffusion sur KTO)
Samedi 15 janvier 2022
12h15, messe
17h00, chapelet
17h00, accueil
17h45, 1ères vêpres du 2ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe anticipée du 2ème dimanche du temps Ordinaire
(Diffusion sur KTO, Télévision catholique)
Dimanche 16 janvier 2022, 2ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h00, conférence : Eugène Ionesco, le Roi se meurt (2/2)
17h45, vêpres
18h30, messe du 2ème dimanche du temps Ordinaire
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100,7 et KTO, Télévision catholique)
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Crèche de Noël
Venez admirer et prier devant la crèche qui se trouve dans le chœur de la chapelle de la Vierge.

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

Belles églises, une application à télécharger sur votre smartphone
UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
DISPONIBLE AU BOUT DES DOIGTS
La France a hérité d’un patrimoine architectural religieux d’une diversité et d’une qualité
uniques au monde. Ce trésor artistique, chargé d’histoire et de spiritualité, présent sur tout
notre territoire, reste souvent peu ou mal connu.
En effet, si le tourisme dans les lieux de culte est important (plus de 52 millions de visiteurs par
an), il reste concentré sur quelques lieux emblématiques… Il y a pourtant plus de 40.000 églises
en France dont plus d’un tiers sont classées ou inscrites Monuments Historiques. Peu connues,
peu fréquentées, beaucoup de ces églises sont aujourd’hui menacées par l’oubli et l’usure du
temps.
BellesEglises, un groupe de bénévoles curieux et amoureux de ce patrimoine, a décidé de relever le défi en profitant des nouvelles fonctionnalités du Web 3.0 pour les faire connaître au plus
grand nombre, de la façon la plus simple.
BellesEglises a créé une application pour smartphone gratuite qui signale les édifices religieux
à proximité, donne des indications pratiques sur les conditions et horaires de visite et propose
un guide de base pour en découvrir l’histoire, l’architecture, les richesses et les messages.
Le site internet miroir www.BellesEglises.com permet également, de faire des visites virtuelles.

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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