JUILLET - AOÛT 2018
Toutes les mises à jour sont sur le site internet de notre paroisse :

http://www.yonne.catholique.fr/paroisse-saint-germain-auxerre/

Laissez sa part au temps
Ces derniers jours, une paroissienne me disait avec gentillesse : « j’espère que cet été
vous allez prendre le temps de vous reposer cet été… ». Je dois avouer ne plus bien savoir
ce que je lui ai répondu sur l’instant, mais je me souviens très bien de ce que j’ai pensé
ensuite : après m’être interrogé sur ce que pouvait bien signifier « prendre le temps », audelà du langage conventionnel, je me suis dit que si je pouvais le prendre, c’était qu’il pouvait
m’appartenir ou du moins se tenir. Mon expérience était pourtant faite de tous ces moments
où je découvre que le temps me file entre les doigts, qu’il m’échappe, me presse, me
manque.
Sans doute vivons-nous vraiment en humains quand nous acceptons nos capacités à
voir au-delà des cadres de la simple temporalité du monde. Le regard de notre esprit, que
nous soyons croyants ou non, nous permet de voir en arrière par la connaissance du passé,
jusqu’aux origines de notre univers, et en avant par l’imagination, la prospection, le désir…
Tant mieux ! C’est la conscience de la finitude de notre temps personnel au milieu de l’océan
de l’histoire qui nous permet tant de choses, qui donne de la valeur à nos moindres instants
et nous évite d’accepter les prisons dans lesquelles certains voudraient enfermer nos vies.
Pourtant, en repensant aux mots de cette dame, je me disais : et si l’enjeu n’était pas
de prendre le temps mais de nous laisser prendre en lui parfois. Si finalement il y avait une
vertu de l’abandon au temps des matinées et des crépuscules contemplés…
Peut-être pourrions-nous redécouvrir cette part de notre vie qui désire être au temps des
jours et pas à celui, artificiel des agendas. Le temps des jours, c’est celui de la course du
soleil et des étoiles, celui des vents et des nuages, celui des enthousiasmes et des fatigues
qui processionnent et nous font mûrir comme bons fruits ; le temps des agendas, c’est celui
des heures plates et blafardes sur lesquelles on croit devoir griffonner tant de choses à faire
et qui ne nous « font » pas.
Et si cet été nous donnait l’occasion de nous laisser prendre par le temps, le vrai…

Père Arnaud Montoux
Curé de la Paroisse Saint-Germain
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Calendrier hebdomadaire :
Du fait des congés d'été,
certaines messes ou célébrations peuvent être supprimées.

Cathédrale

Messes

St-Eusèbe
St-Pierre
Abbaye StGermain
St-Marse
Notre-Dame
de Lorette

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

Lieux

MARDI

Activités

LUNDI

Consultez les affiches d'information hebdomadaires dans les églises.

Vêpres à 18 h suivies de la messe
10 h
11 h (1)
(1) Messe suivie d'un repas partagé au 5 place abbé Deschamps
(sous réserve : s'informer avant)
8 heures
8 heures
9 h 30
11 h
18 h 30
18 h
9h
11 h 15

Sacrement de
10 h 30
Cathédrale En raison des vacances, s'informer avant
Réconciliation
à 12 h
Maison
4, rue de
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
de 9 h à
Paroissiale
Caylus
Matins seulement pendant les vacances scolaires
12 h
Librairie de la Déambulatoire Fermé
12 h 30 à
10 h 15 à 11 h 45
cathédrale
LUNDIS
sud
13 h, et
15 h 15
dans la
et jours
Visites de la
14
h
15
à
17
h
30
à 17 h 30
cathédrale
fériés
crypte
Adoration
18h30 à
Cathédrale
eucharistique
19h15
Prière du
Cathédrale
17 h 30 (avec l'Aide à l'Église en Détresse, le JEUDI)
Rosaire
AUGY
18 h 30
(Chapelet)
jusqu'au 13 juillet inclus
Prière de Taizé Cathédrale
20 h
et à partir du 17 août
Renouveau
Oratoire de 20 h 15 Groupe "La source"
Groupe "Marie, Porte du Ciel"
charismatique la cathédrale
15 h
2

Chœur
grégorien

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

Lieux

MARDI

Activités

LUNDI
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Le chœur recherche des choristes !
Contact : Joël Haddad,  lejo.haddad@laposte.net

Cet été, au jour le jour…
Samedi 30 juin 2018
14 h à 17 h - Salle des Brichères, 85 av. de St-Georges : Rencontre "Foi et
Lumière", Emmanuel "Dieu avec nous", mouvement international pour
enfants ou adultes porteurs d'un handicap mental, ses parents, ses amis.
Contact : Odile Devos,  03 86 34 28 68
À partir de 15 h 30 – Salle Marie-Noël, 47 rue de Paris : Concert, office, repas,
temps de partage convivial à l'occasion des 10 ans de la chorale IGUEWA.
Emmanuel Flamant,  06 27 34 80 06,  chorale_iguewa_auxerre@yahoo.fr
Dimanche 1er juillet 2018 : 13ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
9 h 30 – Saint-Eusèbe : Messe dominicale avec célébration de baptêmes
11 h – Messe à l'église de Champs s/Yonne
17 h – Cathédrale : Ouverture du festival d'orgue avec un récital de J. M.
Lassauge, en mémoire du grand facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Coll dont la
fille a résidé à Héry pendant toute la 1ère moitié du XXème siècle.
Mardi 3 juillet 2018 : Saint Thomas, Apôtre (Voir messes du MARDI)
19 h 30 – Presbytère de l'Église Protestante, 2 rue des Boucheries à Auxerre :
"Groupe Biblique Œcuménique", partage biblique préparé et animé par des
membres des Églises protestante unie et catholique. Rencontre suivie d'un
repas partagé. Contact : Robert Lacroix, diacre :  06 18 34 67 34,  robertlacroix@wanadoo.fr
Jeudi 5 juillet 2018
19 h 30 à 22 h – 1, rue Joubert : Aumônerie des Lycéens. Contact : Aumônerie
de l'Enseignement Public (AEP),  lyceens89.aep@gmail.com
Vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018
22 h 00 – Cathédrale Saint-Étienne : Visites guidées nocturnes
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Dimanche 8 juillet 2018 : 14ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
11 h – Cathédrale : Messe dominicale avec célébration de baptêmes
11 h – Messe à l'église d'Augy
Vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018
22 h 00 – Cathédrale Saint-Étienne : Visites guidées nocturnes
Dimanche 15 juillet 2018 : 15ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
11 h – Messe à l'église de Champs s/Yonne
17 h – Cathédrale : Récital d'orgue par Michael Matthès, organiste de la
cathédrale de Troyes
Dimanche 22 juillet 2018 : 16ème dimanche du Temps Ordinaire – Ste. Marie-Madeleine
(Voir messes du DIMANCHE)
10 h 15 – Vézelay : Pèlerinage annuel à Sainte-Marie-Madeleine. Cf.
https://www.yonne.catholique.fr/sainte-trinite/actualite-paroissiale/agenda/pelerinage-de-lamadeleine-a-vezelay
11 h – Messe à l'église de Vaux
Mercredi 25 juillet 2018 : Saint Jacques, Apôtre (Voir messes du MERCREDI)
Vendredi 27 juillet 2018
16 h 30 – Messe à la Maison de retraite de Champs s/Yonne
Dimanche 29 juillet 2018 : 17ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
ATTENTION ! Pas de messe à 9 h 30 à St-Eusèbe, ni à 11 h à la cathédrale
11 h – Saint-Germain : Messe dominicale en l'honneur de la saint Germain
11 h – Messe à l'église d'Augy
17 h – Cathédrale : Récital d'orgue par Bruno Mathieu, organiste de Saint-Justin
à Levallois-Perret
Mardi 31 juillet 2018 : Saint Germain (Voir messes du MARDI)
Dimanche 5 août 2018 : 18ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
11 h – Messe à l'église de Champs s/Yonne
Lundi 6 août 2018 : Transfiguration du Seigneur (Voir messes du LUNDI)
Mercredi 8 août 2018
11 h - Maison paroissiale : Réunion du Pôle Communication de notre paroisse
Saint-Germain. Merci d'envoyer avant cette date, toutes les informations que
vous souhaiteriez diffuser :  saintgermainauxerre.com@gmail.com
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Dimanche 12 août 2018 : 19ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
11 h – Messe à l'église d'Augy
17 h – Cathédrale : Récital d'orgue par Yves Cuénot, organiste à la cathédrale
de Dijon

Assomption de la Vierge Marie
Mardi 14 août 2018
ATTENTION ! Pas de messe à 18 h 30 à St-Pierre
20 h 30 – Saint-Eusèbe : Veillée mariale
Mercredi 15 août 2018
Pas de messe à 9 h 30 à St-Eusèbe
9 h – Messe à Saint-Marse
10 h 45 - Messe à l'église de Quenne
11 h – Cathédrale : messe de rassemblement paroissial
11 h – Messe à l'église de Vaux

Vendredi 17 et samedi 18 août 2018
22 h 00 – Cathédrale Saint-Étienne : Visites guidées nocturnes
Samedi 18 août 2018
18 h 30 – Messe à l'église de Champs s/Yonne
Dimanche 19 août 2018 : 20ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
9 h 30 – Saint-Eusèbe : Messe dominicale avec célébration de baptêmes
Du mardi 21 au lundi 26 août 2018
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Vendredi 24 août 2018
16 h 30 – Messe à la Maison de retraite de Champs s/Yonne
Dimanche 26 août 2018 : 21ème dimanche du Temps Ordinaire (Voir messes du DIMANCHE)
11 h – Messe à l'église de Vaux
17 h – Cathédrale : Récital d'orgue par Jean-Michel Lassauge, titulaire des
grandes orgues de la cathédrale, en clôture du Festival de l'été.
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre 2018
22 h 00 – Cathédrale Saint-Étienne : Visites guidées nocturnes
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Dimanche 2 septembre 2018 : 22ème dimanche du Temps Ordinaire
(Voir messes du DIMANCHE)
11 h – Cathédrale : Messe dominicale avec célébration de baptêmes. Au cours
de cette cérémonie, nous remercierons sœur Lourdumary pour ses 7 années
de présence à Auxerre, et qui repart en Inde.
Si vous souhaitez participer à un cadeau de remerciement, une enveloppe
est à votre disposition à la Maison Paroissiale
11 h – Messe à l'église de Champs s/Yonne

Dates à réserver / Informations à noter !
Samedi 22 septembre 2018
18 h 30 – Église de Venoy : Messe dominicale célébrée par le père Montoux et
fête en l'honneur de Saint-Maurice
Dimanche 7 octobre 2018
10 h – Saint-Germain : Procession suivie de la messe à 11 heures à la
cathédrale
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