
 

 
 
 

 

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 
 

Dimanche 11 septembre 

11h : Eveil à Foi (4-7 ans) Pendant la 
messe 
12h00 : Inscription au KT Parvis 

Mardi 13 septembre 

16h45 : rentrée du KT Palais abbatial* 

Mercredi 14 septembre 

20h00 : Cellules et bâtisseurs Mabillon* 

Jeudi 15 septembre 

17h30 : rentrée aumônerie collège et lycée Aumônerie** 
19h00 : réunion de préparation des journées d’amitié Saint Benoît* 

Vendredi 16 septembre 

19h00 : réunion des Jeunes Professionnels (bureau et responsables)  

Samedi 17 septembre 

Réunion du Conseil Pastoral 

Dimanche 18 septembre 

10h00 : Pot annuel des fiancés en préparation au mariage Casimir*** 
12h00 : Présentation « Cellules » et « Bâtisseurs » Parvis 
 

Carnet paroissial 
Mariage : Jaime Mejia Ossman et Gladys Salazar Urueña 

(*) Palais abbatial : 5, rue de l’Abbaye 

(**) 7, rue de l’Abbaye 

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 



Dates à retenir 

Dimanche 2 octobre à 11h00 
Messe d’installation du père Antoine de Folleville comme curé de  
Saint-Germain-des-Prés. La messe sera célébrée par Mgr Jérôme BEAU, 
évêque auxiliaire de Paris. 
Quelle belle occasion de pouvoir fêter tous ensemble la rentrée paroissiale 
en accueillant officiellement le père Antoine dans sa nouvelle fonction ! 
Retrouvons-nous au Palais Abbatial après la messe pour un moment 
convivial autour d’un repas partagé. 
 

Dimanche 8 décembre 2016 
Consécration de la paroisse à la Vierge Marie 

 

Vie chrétienne 
 

  

 Soirée de formation et de cheminement  
  spirituel pour étudiants et jeunes adultes  
  (18-30 ans) 
 

   Rentrée le 26 septembre à 20h30 

 
   

  Pour se mettre à l’écoute de la Parole de  
   Dieu. Lecture continue du livre de l’Exode  
   tous les mercredis à 20h30 
 

   Rentrée le 28 septembre 

 
   

 PRIERE DES MERES  
 Rencontre mensuelle pour confier à la  
  Sainte Famille nos vies de femmes,  
  d'épouses, de mères, grand-mères avec  
  leurs joies, peines et espérances.  
  Prière de louange, intercession, adoration  
  ou chapelet. 
  

 Rentrée le 22 septembre à 20h00 

 
 

 ECOLE DE PRIERE 

 Comment apprendre à faire oraison ?  
       A prier seul ? A prier régulièrement ? 
      Notre ambition : Vous encourager à prier et  
  vous rendre autonome. 
  

 Rentrée le 11 octobre à 20h00 
 



Nouveautés 

2 nouveaux groupes actifs sur la paroisse 
 

 
 

 

Une cellule est un groupe stable de 6 
personnes qui organisent un dîner 
fraternel toutes les deux semaines,  
le mercredi soir, de 20h30 à 22h30,  
avec un temps de prière et un 
échange sur l'évangile du dimanche 
suivant. Dans le souci d'annoncer le 
Christ, à chaque rencontre une 
personne nouvelle sera invitée. 

Bâtisseurs, est un groupe de 
formation à la doctrine sociale,  
fondé sur la lecture des textes  
du Magistère et la rencontre 6 fois 
par an d'un acteur de la vie 
économique, politique, militaire  
ou médicale française.  
Les intervenants évoquent leur 
vie  professionnelle selon la lumière de 
la parole du Christ et de l'Eglise. 

 

Calendrier des Jeunes Professionnels 

http://jpdesgp.over-blog.com/ 
Les 8 et 9 octobre : week-end de rentrée dans le cadre exceptionnel de la Basilique 
et de l’abbaye romane de Saint Benoît-sur-Loire (inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO) en région Centre-Val de Loire. Au programme : eucharisties, temps 
d’enseignements, randonnée et soirée conviviale. Prix : 55 euros 

Inscription avant le 27 septembre sur le blog des JP 
 

Jeunes Foyers 

Vous êtes mariés depuis moins de 4 ans ? Vous souhaitez rencontrer d’autres 
couples pour partager amitié, réflexion et approfondir la foi et la vie chrétienne ? 
Rejoignez le Groupe des Jeunes Foyers de Saint-Germain-des-Prés ! 
Renseignements : jeunesfoyers.sgp@gmail.com 

Diana & Patrick Neviere et Katrina Uhly & Christian Carydis 

 

Pèlerinage paroissial du 11 au 18 février 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

A LA DECOUVERTE DE LA TERRE SAINTE 
Formulaires d’inscription disponibles dans l’église et à l’accueil.  

Contact : 01 55 42 81 10 / secretariat1@eglise-sgp.org 
7 jours pour découvrir la Terre Sainte ! Vous souhaitez tout connaître sur 

le programme et les démarches à suivre : 

Dimanche 16 octobre à 18h00 au 5 rue de l’Abbaye 
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