CE DIMANCHE
QUÊTE AUX INTENTIONS DE
L’INSTITUT CATHOLIQUE
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un
projet universitaire voulu et accompagné par
l’Église depuis sa fondation en 1875. Ainsi, afin
de lui assurer les moyens de sa mission
d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle et religieuse d’une
importance vitale », les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique
de Paris ont souhaité que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une
quête en sa faveur. Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à :
Ø dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,
Ø proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église,
Ø assurer une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit
canonique.
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique c’est assurer les moyens de ses
missions maintenir et renforcer son identité encourager son développement.

VENTE DE GATEAUX
sur le parvis de l’église
AU PROFIT DES SCOUTS
de Saint-Germain-des-Prés

JEUNES PROFESSIONNELS
Moment de convivialité après la messe de
19H00, apportez vos meilleurs petits plats
que l’on puisse partager ensemble
(possibilité de déposer vos mets entre 18h40
et 19h, en salle Casimir, 9 rue de l’Abbaye).

Mercredi 13 avril
Soirée Conclusive du Dei Verbum
Messe à 19h et exposition du Saint Sacrement
puis, pour clore, le comédien Gérard Rouzier de
viendra dire le texte de l'évangile de Jean.
(Mise en scène Pierre Lefèvre).
Le spectacle dans l’église à 20h30 sera suivi d’un échange.
Participation libre aux frais - Durée du spectacle: 1h30
Un spectacle qui a enthousiasmé et ému depuis sa création en 1994 plus de
5000 spectateurs croyants et non-croyants en France, Suisse et Belgique.

CALENDRIER
Lundi 11 avril
- Un parcours destiné aux personnes divorcées et remariées (ou en couple) est en
place sur notre paroisse. Rendez-vous à 20h30 en salle Mabillon au 5 rue de
l’Abbaye. 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).
v Adoration du Saint Sacrement à 19h30
- Even : Soirée de formation et de cheminement spirituel pour les étudiants et
jeunes adultes de 18 à 30 ans : « Vérité et lumière ».
Mardi 12 avril
- Conférence Saint Vincent de Paul : Messe de 19h aux intentions des Conférences
et en mémoire d'un de nos veilleurs, Olivier Hubac. La réunion qui suivra,
commune à la Conférence Aînée et au groupe de Veilleurs "Jaune", aura lieu chez
Odile Desvouges (0608545078).
-

Prière des mères de 20h30 à 22h dans la chapelle Saint Symphorien (entrée
par le presbytère). Nous vous proposons une rencontre mensuelle pour confier à la
Sainte Famille nos vies de femmes, d'épouses, de mères, de grand-mères avec leurs
joies, peines et espérances. Prière de louange, intercession, adoration ou chapelet,
puis rencontre fraternelle autour d'un dessert que chacune apportera.

Mercredi 13 avril
v 19h30 Adoration du Saint Sacrement
- DEI VERBUM : Lecture suivie durant l’année de l'Evangile selon Saint Jean, temps de
partage et d’enseignement. Soirée conclusive (voir l’annonce en page 2).
Jeudi 14 avril
- REUNION DE L'ASSOCIATION ST GERMAIN DES PRES-TOKOMBERE salle Casimir
au 9 rue de l’Abbaye de 19h00 à 21h00. LA PASTORALE AU SERVICE DE LA
FRATERNITE : Entretiens avec le Père Christian AURENCHE, prêtre et médecin, M.
Jacques BIRGUEL, chef du laboratoire de l’hôpital de Tokombéré, engagé dans la
pastorale et M. TIMAKOCHÉ, Major infirmier du service chirurgie de l’hôpital de
Tokombéré (CES DEUX DERNIERS VENUS EN FRANCE A L’OCCASION DES
FESTIVITES DES 40 ANS DU PROJET DE PROMOTION HUMAINE DES 2 ET 3 AVRIL ET
DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT AVEC L’HOPITAL ROBERT DEBRE).
Dimanche 17 avril
- Visite guidée de l’église à 15h par le groupe Art, Culture et Foi.

