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Horaires 

Vacances scolaires de la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre 
 

Accueil de l’église : du lundi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h30 à 13h 
 

Messe en semaine 

 Du lundi au vendredi : 19h dans l’église 

 Samedi : 12h15 à saint Symphorien et messe anticipée à 19h dans l’église 

 Dimanche : 11h et 19h et à 17h en espagnol dans l’église 
 

Pas d’adoration du Saint Sacrement 
 

Confessions : Mercredi de 17h30 à 18h45 et Dimanche pendant la messe de 11h 

 
Ê tre baptise , confirme  ou faire sa premie re communion a  l’a ge 
adulte, c’est possible ! 

Chaque année une vingtaine de paroissiens de Saint-Germain-des-Prés se 
prépare à l’un ou l’autre de ces sacrements par un accompagnement 
personnalisé. N’hésitez pas à en parler à un prêtre ou contactez Marie-
Capucine pour tout renseignement à : mcdelambertye@gmail.com. 

 
Tu as entre 8 et 20 ans ? Tu veux t’engager et vivre la messe au 
service de la liturgie ? Rejoins le groupe des servants de messe de 
Saint-Germain-des-Pre s. 

Il suffit de venir à la sacristie 10 minutes avant la messe du dimanche ou de 
demander que tes parents se renseignent en contactant Guillaume Germain 
à : acgermain@hotmail.fr 
 

Donner à la quête. Sans contrainte. 

Participer à la quête même quand on n’a pas de monnaie sur soi. 
 

Téléchargez l’application 
gratuite « la quête » 
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Agenda de la semaine 

 

 

Dimanche 30 octobre 
15h30 : Concert d’orgue de Saint-Germain-des-Prés à 15h30 
 « Musiques de France et d’Espagne » Libre participation. Eglise 
 

17h00 : Messe de la communauté hispanophone Casimir*** 
  suivie d’un pot de l’amitié. 
  

Mardi 1er novembre : Fêtez la Toussaint en famille !  Eglise 
11h00 et 19h00 : Célébrons la joie et l’espérance pendant la messe. 
 
Mercredi 2 novembre : Unissons-nous dans la prière ! 
19h00 : Messe de commémoration des défunts.    Eglise 
 

20h00 : Rencontre du groupe « Cellules » (20-35 ans) Mabillon* 
 

Jeudi 3 novembre 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne Mabillon* 
 

17h30 : Aumônerie collège-lycée Aumônerie** 
 

18h00 : Inauguration de la 5e édition du festival  Jardin* 
 « Photo Saint-Germain » suivie du vernissage Saint-Symphorien 
 contact@photosaintgermain.com 
  
Vendredi 4 novembre 
19h00 : Réunion du bureau des Jeunes Professionnels Aumônerie** 
 

Samedi 5 novembre 
09h30 : Assemblée générale de la Fédération Intertok Casimir*** 
 

11h00 : JP Brunch Aumônerie** 
 

20h00 : Dîner Ozanam 
 

Dimanche 6 novembre 
12h00 : Dimanche de la Foi  Mabillon* 

 
Carnet paroissial 
Obsèques :  Madame Elisabeth Dugas de la Boissonny 

(*)  5, rue de l’Abbaye 
(**) 7, rue de l’Abbaye 
(***) 9, rue de l’Abbaye 



Dates à retenir 
 

MESSE DES ETUDIANTS 
Mercredi 16 novembre à Notre-Dame de Paris 
Comme chaque année, le Cardinal Vingt-Trois invite les étudiants 
d’Ile-de-France à se rassembler pour une messe de rentrée. 
Cet événement permet de confier au Seigneur l’année qui 
commence afin qu’il bénisse et soutienne votre chemin dans les 
joies comme dans les épreuves de vos études. Informations : 
http://messedesetudiants.org

JOURNEES D’ENTRAIDE ET D’AMITIE  
Le père Antoine de Folleville et la communauté paroissiale vous invitent le samedi 
19 novembre et le dimanche 20 novembre afin de faire vos emplettes pour Noël 
dans nos divers stands et passer un moment convivial autour d’un verre au bar ou 
bien dans notre salon de thé ! 
Vous pouvez participer à l’approvisionnement des divers stands, une 
permanence pour le dépôt est mise en place le lundi et le mercredi à partir de 
14h30, salle Casimir. 
A toutes les cuisinières et les cuisiniers, le "salon de thé" raffole de vos talents et  
compte beaucoup sur vous pour l'approvisionner en tartes salées et pâtisseries. 
L'équipe vous accueillera à bras ouverts dans la salle Mabillon le samedi et/ou le 
dimanche de préférence avant midi. Merci pour les gourmands !

CONSECRATION de la paroisse A LA VIERGE MARIE le jeudi 8 décembre à 20h 
  

Pèlerinage paroissial du 11 février au 18 février 2017 

11 février 2017 
• Beersheva 
• Avdat 
• Maktesh 

 

12 février 2017 
• Marche dans le 

désert 
• Arad 

 

13 février 2017 
• Massada 
• Ein Geddi - Qumran 
• Mer Morte – Site 

du baptême 
 

14 février 2017  
• Capharnaüm 
• Mont des Béatitudes 
• Sources du 

Jourdain 
 

15 février 2017  
• Nazareth 
• Sephoris 
• Meggido 

 

16 février 2017  
• Jérusalem 
• Esplanade des 

Mosquées 
• Mont Sion 

 

17 février 2017  
• Ein Karem 
• Yad Washem 
• Saint Sépulcre 

 

18 février 2017  
• Bethléem 
• Champ des bergers  
• Abu Gosh 

 

Formulaires d’inscription 
disponibles à l’accueil ou sur 

le site de la paroisse 
Contact : 01.55.42.81.10 

secrétariat1@eglise-sgp.org 
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