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Toutes les mises à jour sont sur le site internet de notre paroisse : 

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

Ave Maria ! 

 

Le mois de mai se prête à la contemplation de la beauté printanière de la nature et pour le croyant, c'est une 
invitation à admirer la plus belle des créatures : Marie, Mère des croyants. 
Je pense spontanément à nos églises paroissiales dédiées à la Vierge Marie où tant d'hommes et de femmes 
viennent se recueillir, brûler un cierge confiant leurs joies et leurs peines : Notre Dame de Vertus à Auxerre, Notre 
Dame de Liesse à Champ sur Yonne. 
Pour souligner les merveilles que le Seigneur a accomplies en Marie, nous pourrions écrire des pages et des 
pages... 
Permettez-moi de vous raconter une petite histoire : 
"Il était une fois un petit garçon qui, le matin de bonne heure, entre dans la belle église de son village. Il aperçoit 
alors une statue de la Vierge Marie. Il s'approche d'elle, un cierge à la main, pour lui faire une prière quand, tout 
à coup, la statue lui fait un sourire. 
Très impressionné, le petit garçon lui demande comme pour se rassurer : 
Bonjour Madame ! Vous êtes bien la sainte Vierge ? 
Tu me connais donc mon garçon ? dit-elle d'une voix douce et bienveillante. 
Oh oui ! Vous êtes la maman de Jésus. On vous voit souvent dans les églises, répond-il fièrement. 
C'est normal, mon enfant. Car c'est ma place d'être là dans les églises où les gens se rassemblent pour prier. Et 
tu vois, j'aime à tenir ma place au cœur de l'Eglise. Tu sais, j'ai reçu de mon Fils Jésus la grande et belle mission 
de veiller sur tous ses amis. Il me les a confiés le jour où, sur la croix, il est mort pour sauver tous les hommes. 
Pour sauver tous les hommes, interroge l'enfant. Mais les sauver de quoi ? 
Eh bien, pour les sauver du grand malheur qu'on appelle la mort éternelle. Alors je veille, constamment, et je 
protège tous mes enfants pour qu'ils évitent de faire le mal qui conduit loin de Dieu. 
Oh là là, heureusement que vous êtes là ! dit l'enfant. Si je comprends bien, vous êtes dans l'Eglise comme les 
mamans sont à la maison pour qu'il n'arrive rien aux enfants... 
Oui, c'est un peu çà, acquiesce la Belle Dame amusée. Mais je ne fais rien toute seule sans l'aide du Seigneur." 
Cette histoire résume de manière simple et juste la mission de Marie : veiller sur nous et nous conduire à Jésus. 
N'ayons pas peur de "la prendre chez nous" c'est à dire de lui ouvrir notre coeur, notre maison, de lui confier nos 
responsabilités... Alors, nous serons plus dociles à Jésus pour faire sa volonté. 
"Lorsque les orages de la tentation, de l'arrogance, du désespoir t'assaillent, dit St Bernard, regarde cette étoile 
et invoque Marie". 
Si vous entrez dans une église, n'hésitez pas à la saluer : "Ave Maria" ! 
Lorsque nous vénérons Marie, nous remplissons le vœu le plus cher de l'Eglise, nous suivons l'exemple des 
saints, nous ne faisons qu'un avec la pensée du monde catholique pour qui,  Marie est une mère. 
Confions-lui toutes nos familles, nos fardeaux et nos espoirs. Confions-lui notre diocèse, celles et ceux qui 
recevront la confirmation le 29 mai prochain. 

 
 

 

 
 

Père Thierry Debacker 
Curé de la Paroisse Saint-Germain d'Auxerre 
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Calendrier hebdomadaire : 
 

MESSES (voir le détail pour chaque semaine sur le site de la paroisse) 

Messe à l’église Saint-Eusèbe  LUNDI ET VENDREDI  8 H  

Messe à la Cathédrale Saint-Etienne 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  18 H ORATOIRE 
SAMEDI 10 H  
DIMANCHE  10 H 30 

Messe à l’église Saint-Pierre 
VENDREDI  11 H 
SAMEDI  18 H 30 – Messe anticipée 

Messe à l’Abbaye Saint-Germain VENDREDI  18 H  

Messe à l’église Saint-Marse DIMANCHE  9 H  

Messe à la Chapelle ND de Lorette DIMANCHE  11 H 15 – MISSEL 1962 
 

Messe à l’église St-Louis et St Maurice de Venoy Samedi 29 avril – 18 h 30 

Messe à l’église Notre-Dame-de-Liesse à Champs-sur-Yonne Dimanche 7 mai – 11 h  

Messe à l’église Saint-Maurice d’Augy Dimanche 14 mai – 11 h   

Messe à l’église St-Louis et St Maurice de Venoy Dimanche 21 mai – 10 h 45 

Messe à l’église Notre-Dame-de-Liesse à Champs-sur-Yonne Dimanche 21 mai – 11 h  

Messe à l’église St-Louis et St Maurice de Venoy Dimanche 28 mai – 10 h 45 

Messe à l’église Saint-Loup de Vaux Dimanche 28 mai – 11 h  

Messe à l’église Notre-Dame-de-Liesse à Champs-sur-Yonne Dimanche 4 juin – 11 h  
 

 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (Confessions) 

 Tous les VENDREDIS : 10 h 30 à 12 h : Cathédrale – dans l'oratoire. 
 

 

MAISON PAROISSIALE, 4 rue de Caylus – Auxerre 
Pendant les vacances scolaires, la maison paroissiale est ouverte uniquement le matin. 

 MAI  du LUNDI au VENDREDI : de 9 h à 12 h et 14h à 17 h 
 

 

BOUTIQUE, CRYPTE, TRÉSOR, Déambulatoire sud de la cathédrale 
 Billets pour la Crypte et le Trésor : 4 €/personne – gratuit pour les enfants < 12 ans 

 MAI  du LUNDI au SAMEDI : 10 h 15 à 11 h 45 et 14 h 15 à 17 h 30 
Contact : cathedrale.auxerre@gmail.com – 03 86 51 29 20 
 

CHAPELET 

 17 h 30 le LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI à la cathédrale Saint-Etienne suivi 
des vêpres à 18h puis de la messe. 

 

POLE SOLIDARITE 

 9 h 30 à 11 h le MERCREDI – Rencontres sur rdv : 03 86 52 31 68  
Maison paroissiale – 4 rue de Caylus – Auxerre  

 

CHŒUR GREGORIEN  

 17 h 15 à 19 h le MERCREDI – Cathédrale Saint-Etienne 
Contact : Joël HADDAD – 06 46 92 14 95 – lejo.haddad@laposte.net  
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Ce mois-ci, les rendez-vous … 
 

Préparation Professions de Foi + Messe à Saint-Pierre 
Ancien Chapitre, 5 Place de l'Abbé Deschamps 
Contact : Marité Fredon 
 

 

Préparation des confirmations et jeunes au baptême 
Journée à la Pierre qui Vire 
Contact : Marité Fredon 
 

 

 

Samedi 
13 mai 

8 h à 19 h 30  
 

 
 

Samedi  
6 mai 

Journée 
 
 

 

Préparation baptêmes enfants  
Ancien Chapitre, 5 Place de l'Abbé Deschamps  
Contact : Marité Fredon 
 

 

KT Eveil  
Ancien Chapitre, 5 Place de l'Abbé Deschamps  
Contact : Marité Fredon 
 

 

Répétition à la profession de foi  
Ancien Chapitre, 5 Place de l'Abbé Deschamps – 
Contact : Marité Fredon 
 kt.auxerrois@gmail.com 06 63 34 02 88 

 Mercredi 
24 mai 

Retraite 10 h à 16 h 30 
 
 

 

Samedi 
27 mai 

10 h à 12 h 
 

 

Mercredi  
31 mai 

14 h à 16 h 
 

APOSTOLOS 
Pour les jeunes de la 5ème à la Terminale 
Salle de l’Ancien Chapitre – 5 place de l’Abbé Deschamps 
Contact : Chloé CAZALET et Sœur Vincy  
 apostolossaintgermain@paroisses89.fr 03 86 52 31 68 
 

 

Mercredi 
10 mai 
24 mai 

19 h à 21 h30  

Rencontres des Catéchumènes adultes 
Salle de l’Ancien Chapitre – 5 place de l’Abbé Deschamps 
Contact : Thérèse LECOURIEUX -  lecourieux.t@gmail.com 
et Monique LEPELLETIER -  monique.lepelletier51@orange  

 

Dimanche 
14 mai 

9 h 
 

Servants et Servantes d’Autel 
Contact Servantes d’autel :  
Sœur Vincy   servantesdemesse.auxerre@gmail.com 07 53 17 87 48  

Contact Servants d’autel : 
Florent DENIEUIL  maf.denieuil@orange.fr 06 63 52 31 20 

  
  
  

Atelier Biblique 
2 rue des Boucheries à Auxerre 
Contact : Françoise COUSIN et Robert LACROIX 
06 83 34 24 28 et 03 86 41 62 75 
 

 

Mercredi  
17 mai 

19 h à 21 h 

Projet de Spectacle Vivant 
Salle de l’Ancien Chapitre – 5 place de l’Abbé Deschamps 
Contact : Sarah CERCUEIL  sarahcercueil@hotmail.com 
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Ce mois-ci, au jour le jour… 
 Voir messes du DIMANCHE 
 

Jeudi 4 mai 2023 

 20 h – ABBE MOUSSE PAPAS – Eglise Saint-Eusèbe 
Contact Père Thierry 06 67 11 96 54 – Matthieu07 84 39 76 08 

 20 h – Ateliers Evangiles – Salle de l’Ancien Chapitre 
« Découvrons les actes des Apôtres » avec Françoise Cousin  
 formations@diocese89.fr – Programme complet sur http://yonne.catholique.fr/formation 
 

Dimanche 7 mai 2023 – 5EME DIMANCHE DE PAQUES 
 Voir messes du DIMANCHE 
 
 

Dimanche 14 mai 2023 – 6EME DIMANCHE DE PAQUES 
 Voir messes du DIMANCHE, merci de noter également : 

 9 h 30 à 17 h – Prier, ça s’apprends – Lycée Saint-Jacques de Joigny – voir dernière page 
 
 
 

Jeudi 18 mai 2023 – ASCENSION  

  Les messes de l’Ascension sont aux mêmes heures et lieux que les messes du dimanche. 
 
Vendredi 19 mai 2023  

 15 h 30 – Messe à la maison de retraite de Champs sur Yonne 
 
Samedi 20 mai 2023 

 14 h à 17 h – Rencontre Groupe Foi et Lumières – 85 Avenue de Saint-Georges à Auxerre. 
Contact : Christine Hermier 06 85 09 65 28 

 

Dimanche 21 mai 2023 – 7EME DIMANCHE DE PAQUES 
 Voir messes du DIMANCHE 

 

Mercredi 24 mai 2023  

 10 h 30 – Messe à la maison de retraite du Saule à Auxerre 
 

Samedi 27 mai 2023 

 18 h – Messe à la Cathédrale – Baptême de 16 enfants de 1 à 10 ans 
 

Dimanche 28 mai 2023 – PENTECÔTE (SOLENNITE) 
 Voir messes du DIMANCHE 
 

Lundi 29 mai 2023 – Le diocèse Sens & Auxerre fête ses 200 ans  

 11 h – Messe à la Cathédrale – Confirmation d’une centaine d’adultes. 
 

Dimanche 4 juin 2023 – SAINTE TRINITE (SOLENNITE) 
 Voir messes du DIMANCHE 
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