Agenda de la semaine
Messe en semaine : Du lundi au vendredi : 12h15 à saint Symphorien et 19h dans l’église
Samedi : 12h15 à saint Symphorien et messe anticipée à 19h dans l’église
Dimanche : 9h, 11h et 19h et à 17h en espagnol dans l’église
Adoration du Saint Sacrement : Tous les lundis et mercredis à 19h30
Confessions :

Du lundi au vendredi de 17h30 à18h45
Le samedi de 16h00 à 19h00
Dimanche de 18h45 à 20h00

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

Dimanche 6 novembre
11h00 : Eveil à Foi (4 -7 ans)
12h00 : Dimanche de la Foi
Lundi 7 novembre
20h30 : EVEN : Soirée de formation et de cheminement spirituel
pour étudiants et jeunes adultes (18-30 ans) : thème : « Le souffle créateur »
Mardi 8 novembre
16h45 : Catéchisme enfants
19h00 : Messe Conférence Saint Vincent de Paul suivie de la réunion
20h30 : Catéchuménat
Mercredi 9 novembre
20h30 : DEI VERBUM : lecture continue du livre de l’Exode.
20h30 : Rencontre du groupe Bâtisseurs : formation à la doctrine
sociale de l’église (jeunes professionnels et étudiants en fin de cycle)
Jeudi 10 novembre
17h30 : Aumônerie collège-lycée
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne
20h30 : Prière des mères

Pendant la messe
Mabillon*

Eglise

Palais abbatial*
Palais abbatial*
Eglise
Palais Abbatial*

Aumônerie**
Mabillon*
Saint-Symphorien

Vendredi 11 novembre
Messe unique à 19h00
Samedi 12 novembre
21h00 : Confirmation des adultes à Notre-Dame de Paris présidée par le Cardinal André
Vingt-Trois. Nous vous invitons à prier pour Olivier, paroissien de Saint-Germain-des-Prés
qui y sera confirmé.
Dimanche 13 novembre
12h00 : Dimanche de la Foi
19h00 : Messe suivie du dîner des Jeunes professionnels
http://jpdesgp.over-blog.com/

Carnet paroissial
Obsèques :

Hugo-Pierre Barbot, Gérard Lacarrière

Mabillon*
Casimir***

Dates à retenir
CONCERT D’ORGUE
Jean-Luc Ho, organiste à Saint-Germain-des-Prés vous invite mardi 15 novembre à
20h30 à venir écouter une œuvre de François Couperin : Messe des Paroisses avec plainchant alterné, Motets... avec l'ensemble "Les Meslanges" sous la direction de Thomas van
Essen - Entrée : libre participation aux frais
MESSE DES ÉTUDIANTS
Comme chaque année, le Cardinal Vingt-Trois invite les étudiants d’Ile-de-France à se
rassembler pour une messe de rentrée le mercredi 16 novembre à 19h15 Notre-Dame de
Paris. 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
MESSE DE LA POLICE
L’Association POLICE & HUMANISME vous invite le jeudi 17 novembre à 10h00 à la
messe qui sera présidée par Mgr Michel Dubost évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, en
l’honneur de Saint Martin, patron des policiers et à la mémoire de leurs collègues décédés
au cours de l’année.
JOURNÉES D’ENTRAIDE ET D’AMITIÉ
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 !
Avant de vous séparer de vos souvenirs, pensez à la paroisse ! Plusieurs stands ont grand
besoin de votre aide; profitez-en pour trier vos armoires, vider vos greniers (permanence
pour le dépôt est mise en place le lundi et le mercredi à partir de 14h30, salle Casimir).
Nous manquons sérieusement de :
 Bibelots de qualité pour la brocante : meubles, lampes, couverts inox ou argenterie,
vaisselle faïence ou porcelaine…
 Jouets pour tous les âges : lego, Playmobil, jouets en bois, jeux de société, dinettes,
poussettes, trottinettes, draisiennes…
 Bijoux – N’hésitez pas à vous séparer de bijoux anciens. Ils seront expertisés et vendus
au juste prix pour le bienfait de votre paroisse.
 Confitures c’est la saison ! Pensez-y : si chacun de vous apporte 3 pots, le stand
débordera de saveurs !
L’équipe des J.A. vous remercie chaleureusement pour votre participation
CONSÉCRATION DE LA PAROISSE À LA VIERGE MARIE le jeudi 8 décembre à 20h
JOURNÉE DE LA MISSION - Adoration - Confession - Mission sur le parvis
samedi 10 décembre venons déposer nos peines et nos joies au pied de Celui qui nous
aime d'un amour inconditionnel. Laissons-nous toucher par la Miséricorde de Dieu!
Prenons à témoin le monde de la bonté de Dieu et de la grandeur de sa création.

 Être baptisé, confirmé ou faire sa première communion à l’âge 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-desPrés. 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

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

CLÔTURE DU JUBILÉ : Près d’un an après son ouverture, le 8 décembre dernier, le
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde prendra fin le 20 novembre. C’est le pape
François qui en célébrera solennellement la clôture à Rome, au lendemain du consistoire
au cours duquel il créera dix-sept nouveaux cardinaux. Une cérémonie pendant laquelle
il fermera la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre.
LES CHANTIERS DU CARDINAL AU SALON INTERNATIONAL DU
PATRIMOINE CULTUREL : Pour la 4e année consécutive, les Chantiers du
Cardinal participent au Salon international du patrimoine culturel qui se déroule du 3 au
6 novembre au Carrousel du Louvre à Paris.

