CALENDRIER
venir accompagné d’une personne
isolée afin de partager un déjeuner

Dimanche 1er novembre :
- CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL
« JEUNES ». Réunion mensuelle salle
Casimir à 20h15.

Lundi 2 novembre :
- CHORALE DU MILLENAIRE à 19h30
salle Mabillon.

- EVEN : De l’union et de la procréation.
Soirée de formation (18-30 ans) dans
l’église à 20h30.

Mardi 3 novembre :
- CATÉCHUMENAT à 20h30
salle Saint Benoît et Ste Geneviève.
- PRIÈRE DES MÈRES : rencontre en
salle Casimir (9 rue de l’Abbaye) à 20h.

Mercredi 4 novembre :
- DEI VERBUM : Lecture de l'Evangile
selon Saint Jean (Période II : 2,233,36 : Nicodème), temps de partage
et d’enseignement. Rendez-vous à
20h30 dans le choeur de l’église de
Saint-Germain-des-Prés. Contact :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com

Dimanche 8 novembre :
- ADOPTEZ, L'ATTITUDE VEILLEURS :
la solidarité est à pratiquer près
de chez vous. Ayons un regard
bienveillant et créons le lien entre
voisins en difficulté et communauté
paroissiale afin de vivre auprès de
l’autre et avec l’autre un instant
chaleureux : les 3 groupes des
Veilleurs de proximité de SaintGermain-des-Prés sollicitent toute
votre attention et vous proposent de

Carnet paroissial
Baptêmes : Timothée L’HEVEDER,
Martin et Gaspard CAZALS
Obsèques : Monique MENEGAUX

le dimanche 8 novembre dans la
salle Casimir après la messe de 11h.
Contact : veilleurs@eglise-sgp.org
- RANDONNÉE JP :
Nous partirons à la découverte de la
forêt de Montmorency. Retrouvez
toutes les infos sur le blog.
Contact et inscription :
jprando1.saintgermaindespres@gmail.com
- REPAS JP : Moment de convivialité
après la messe de 19H00, apportez
vos meilleurs petits plats que l’on
puisse partager ensemble (possibilité
de déposer vos mets avant la messe
de 18h40 à 19h, au 7 rue de l’Abbaye)

Lundi 9 novembre :
- EVEN : Jacob, le fort contre Dieu.
Soirée de formation (18-30 ans)
dans l’église à 20h30.

Mardi 10 novembre :
- CHORALE DU MILLENAIRE à 19h30
salle Mabillon.
-

ÉCOLE DE PRIÈRE : à 20h pour la
collation (PAF 3€) ou à 20h30 dans la
chapelle St Symphorien (l’entrée se
fait par le presbytère).
L’enseignement de cette année
portera sur les psaumes et Saint
Philippe Néri.

- CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL
« AINÉS ». Réunion salle St Benoît à
19h30.
L’Association POLICE & HUMANISME
vous invite à la messe qui sera présidée
par Mgr Luc Ravel, évêque aux Armées,
le jeudi 19 novembre à 10h00
en l’honneur de Saint Martin, patron des
policiers et à la mémoire de leurs
collègues décédés au cours de l’année.

"Un parcours destiné aux personnes divorcées et remariées (ou en couple)
est en train de se monter sur notre paroisse. Si vous êtes dans cette
situation et souhaitez réfléchir à la manière de construire et développer
votre vie baptismale, prenez contact avec le Père Benoist de Sinety
(benoist.desinety@meci.org). Une première rencontre « informelle » est prévue
le lundi 9 novembre à 20h30, au 5 rue de l’Abbaye, salle St Benoît."

VISITE CONFÉRENCE
VENDREDI 6 OU SAMEDI 7 NOV. 2015
Dans la perspective du Projet de
Promotion Humaine de Tokombéré,
Sur le thème : « Tokombéré 40 ans !
Les Anciens : leur place de premier
plan ». À travers, les collections d’art du
musée et le continent africain où la
tradition respecte le rôle des Anciens.
Venez découvrir leur présence et leur
place faite de sagesse et de puissance.
Isabelle Glorieux, conférencière, et les
objets des collections du Musée du quai
Branly animeront cette rencontre.
Tokombéré…, au Musée du quai Branly,
« Là où dialoguent les cultures »
Quatre possibilités vous sont offertes.
Durée conférence : 1h30/1h45.
Suivie ou précédée d’un temps de
rencontre conviviale autour d’un repas.

TOKOMBÉRÉ– 40 ANS !
De la rencontre à la Fraternité.
Un nouvel élan !
www.tokombere-intertok.org
Vendredi 13 novembre à 19h30 :
Soirée « témoignages », salle Mabillon.

Samedi 14 novembre :
A 14h30 : Conférence-Débat (à l’auditorium
de l’IPAG, 184 bld Saint Germain) avec :
Jean-Marc Chataigner, Institut de recherche
pour le développement, l’Afrique et le nord
Cameroun aujourd’hui,
Elena Lasida, économiste, auteur de
« Le goût de l’autre »,
Christian Aurenche, prêtre et médecin à
Tokombéré,
Jean-Pierre Adoukara, directeur de l’hôpital
de Tokombéré,
Bouba Joseph, président des étudiants.

Choix 1 : Vendredi 6 novembre : 15h45
Choix 2 : Vendredi 6 novembre : 18h30
Choix 3 : Samedi 7 novembre : 9h45
Choix 4 : Samedi 7 novembre : 13h30

Débat animé par Dominique Quinio,
ancienne directrice de La Croix

Visite - Conférence : 15€

A 20h30 : Spectacle : « Pierre et Mohamed»
dans l’église

Informations et inscription :
Jérôme Dunod : jeromedunod@yahoo.fr

A 18h45 : Apéritif dinatoire salle Mabillon

Dimanche15 novembre à 11h :
Messe concélébrée suivie du verre de l’amitié.

Chers Jps,
Dans le sillon des préparatifs de la COP 21, l’Eglise interpelle
les chrétiens sur la sauvegarde de la création. Elle invite à un
chemin de conversion vers une sobriété heureuse. Prions
pour que nos dirigeants soient inspirés lors de ces journées
par l’appel de notre pape François pour la sauvegarde de notre maison commune. Que
cette prière rayonnante de foi et d’amour donne également à chacun d’être des
témoins pour le climat, avec cette préoccupation constante d’unir la famille humaine
dans la recherche d’un développement durable et intégral. Saisissons l’occasion le 28
novembre prochain de participer concrètement à cet élan solidaire lors de la collecte
annuelle de la banque alimentaire. Nous pourrons faire fructifier nos talents en étant
des chrétiens pleins d’espérance face à l’avenir.

Cathédrale Notre-Dame de Paris

LE FESTIVAL PHOTO
ST-GERMAIN du 7 au 22 nov.
PRESENTE : INTERLUDES
série réalisée en 2013
au Portugal par

VASANTHA YOGANANTHAN,
http://www.vasantha.fr/
projets/interludes

28 et 29 NOVEMBRE
Le père Benoist de Sinety
et la communauté
paroissiale vous invitent aux

JOURNEES
D’ENTRAIDE ET
D’AMITIÉ
de Saint-Germain-des-Prés
Au Palais Abbatial

5 rue de l’Abbaye
De 10h à 19h
www.messedesetudiants.org
"Jeudi Théologie" : La mort est-elle une miséricorde ? : Jeudi 5 novembre 2015 à 12h45 au Collège
des Bernardins 20 Rue de Poissy Paris 5 avec le P. Matthieu Villemot, docteur en philosophie, licence
canonique de théologie. Tarif : 6€. Gratuit pour les -26 ans dans la limite des places disponibles.

