Ce dimanche
La messe de 19h sera célébrée par le père Maxime de Montarnal qui a
été ordonné prêtre à Notre-Dame le samedi 25 juin.

INTENTION DE PRIÈRE
"Après deux jours de marche, 1.300 pères de famille prient en ce moment en la basilique de
Vézelay, pèlerins venus de toute la France y compris de notre paroisse, ils portent en eux leur
histoire personnelle et la joie que l'année de la miséricorde les invite plus particulièrement à
partager. Puissent-ils trouver lors de ce pèlerinage le don de répandre leur foi au sein de leur
famille et de leur paroisse respectives. Avec eux et pour eux prions"

HORAIRES D’ÉTÉ

LES DINERS DU MARRONNIER

DU 4 JUILLET 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.

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.

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.

C ARNET PAROISSIAL
Est devenu enfant de Dieu par son baptême : Mateo Gonzalez Molina Cortes

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

Ont rejoint la maison du Père : Madame Josette Naffah et Monsieur Jean Renoncourt

Dernière soirée des JP de la saison - Inscription préalable
demandée : http://goo.gl/forms/GfQJ6ZTV9KaNR3r42

A LA DECOUVERTE
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.
Contact
Tél. : 01 55 42 81 10
Mail : secretariat@eglise-sgp.org

AUMONERIE
COLLEGE-LYCEE
INSCRIPTIONS
ET
RÉINSCRIPTIONS
2016-2017

Les jeunes foyers sont invités à pique-niquer dans le jardin du palais abbatial le
dimanche 10 juillet à 12h00 pour un moment convivial.

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 2017 ! Renseignez-vous auprès du bureau d’accueil de votre paroisse.

comme curé de Saint-Germain-des-Prés
Messe célébrée par Mgr Jérôme BEAU, évêque auxiliaire de Paris

