
QUÊTE AUX INTENTIONS DE LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 
Annonce 

En remplacement de certains membres de la Conférence, merci aux 
personnes disponibles cet été de se faire connaître à l’accueil pour 

visiter les personnes isolées. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 
 
 
 

Samedi 25 juin 
- ORDINATIONS SACERDOTALES 2016 À 

NOTRE-DAME DE PARIS 
Les ordinations de nouveaux prêtres seront 
célébrées à Notre-Dame de Paris à 9h30. 
 

Dimanche 26 juin 
- A LA SUITE DE SON ORDINATION LE PÈRE ALEXIS 

OSSOLA CÉLÈBRERA SA PREMIÈRE MESSE À 11H 

À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 
 

- DIMANCHE DE LA FOI 
Messe à 11h suivie de la rencontre pour ceux qui 
se préparent au sacrement du mariage et 
baptême, salle de l’aumônerie au 7 rue de 
l’Abbaye. 
 

- RÉCITAL D'ORGUE A 15H30 PAR PAUL GOUSSOT 
Oeuvres de Haendel, Bach, Prokofiev et 
improvisations - Libre participation, au 
profit de L'Art de la Fugue. 
 

HORS PAROISSE 
Maxime de Montarnal qui sera ordonné 

prêtre à Notre-Dame le samedi 25 juin, 

célèbrera sa première messe le 26 juin à 11h 

sur la paroisse Saint-Joseph des Nations. 
 

Mardi 28 juin 
- RÉUNION DE LA CONFERENCE SAINT 

VINCENT DE PAUL avec le père Thomas 
Chakkumpeedika à 19h salle Saint Benoît. 

ATTENTION EN PÉRIODE DE 

VACANCES SCOLAIRES LES 

HORAIRES CHANGENT ! 
 
Nous sommes heureux d’accueillir au 
sein de notre paroisse le père Edvaldo. 
Celui-ci sera présent à partir du 13 juillet 
jusqu’au 31 août. 
 

A PARTIR DU 4 JUILLET JUSQU’AU 4 
SEPTEMBRE INCLUS. 
 

 La messe du lundi au vendredi sera 
célébrée à 19h dans l’église. 

 

 Messe unique le samedi à 12h15 dans la 
chapelle Saint-Symphorien. 

 

 Pas de messe anticipée le samedi à 19h. 
 

 Messe le dimanche à 11h, 19h et 17h en 
espagnol dans l’église. 

 

 La permanence des prêtres se fera le 
mercredi de 17h30 à 18h45 et le samedi 
de 16h à 17h30 (en espagnol). 

 

 L’accueil par un laïc sera ouvert du 4 juillet 
au 9 septembre inclus du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Fermé le 
samedi et dimanche et jour férié. 

 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL  

Est devenu enfant de Dieu par son baptême : Antoine PIEGE 

 
A rejoint la maison du Père : Soledad AUGIER 
 



LES DINERS DU MARRONNIER  

reviennent, comme chaque année, pour tous les 

paroissiens, seuls ou pas, qui se rencontrent lors d'un 

dîner convivial les Jeudis. 

 Ils auront lieu en Juillet les 7, 21 et 28  sauf 

le 14, fête Nationale. 

Vous êtes conviés à venir nombreux avec un plat et 

une boisson à partager avec les autres. 
 

Le bar éphémère sera installé dès la mi-Juillet, nous pourrons ainsi nous 

approvisionner auprès d'eux pour les boissons et les encas. 

 N'hésitez pas à transmettre cette invitation à ceux de vos immeubles qui 

seraient seuls cet été. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

JEUNES PROFESSIONNELS 
http://jpdesgp.over-blog.com/ 

 

SOIREE DANSANTE - 8 JUILLET : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
Dernière soirée des JP de la saison - Inscription préalable 

demandée : http://goo.gl/forms/GfQJ6ZTV9KaNR3r42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/forms/GfQJ6ZTV9KaNR3r42


 
 

 

 

À LA DÉCOUVERTE DE LA 

TERRE SAINTE 
PELERINAGE PAROISSIAL  

DU 11 AU 18 FEVRIER 2017 
Des formulaires d’inscription  

sont à votre disposition  
dans l’église et à l’accueil.  

Pour plus d’informations 
Tél. : 01 55 42 81 10 

ou par mail : secretariat@eglise-sgp.org 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUMONERIE  
COLLEGE-LYCEE 

INSCRIPTIONS ET 
RÉINSCRIPTION

S 2016-2017 

VOUS AVEZ UN 

PROJET DE 

MARIAGE POUR 

2017 

Il est plus que temps 

d’en parler avec  

votre paroisse ! 

L’Eglise vous invite à 

vivre la préparation au 

mariage, temps de 

conversion et de 

discernement.  

Il ne faut pas moins  

de six mois pour que 

cette démarche puisse 

porter des fruits.  

Attention  

pour un mariage  

prévu à l’été 2017,  

fin des inscriptions  

le 15 janvier 2016 ! 

Renseignez-vous auprès 

du bureau d’accueil de 

votre paroisse. 
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