Samedi 24 et dimanche 25 septembre
QUETE AUX INTENTIONS DE LA CONFERENCE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL. Fondée en 1833 par
Frédéric Ozanam, la société St-Vincent-de-Paul
est une association reconnue d’utilité publique
qui VIT ESSENTIELLEMENT DE DONS.
MERCI POUR VOTRE GENEROSITE !
www.ssvp.f
r

LA CONFERENCE RECRUTE : pour venir en aide
aux personnes seules ou démunies près de
chez vous, devenez bénévole. REJOIGNEZ-

NOUS pour lutter contre la solitude et la pauvreté. Ils ont besoin de vous !
Nous vous attendons sur le parvis avec les Veilleurs après la messe.
Et nous vous proposons une réunion d’information le dimanche 2 octobre
après la messe de 19h.

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 25 septembre
11h00 : 1er messe KT et rentrée Scouts
Eveil à Foi (4 -7 ans)
12h00 : Accueil des nouveaux paroissiens
par la communauté paroissiale et les Veilleurs
veilleurs@eglise-sgp.org
12h00 : Dimanche de la Foi
(Préparation aux sacrements du mariage et baptême)
18h00 : Pot de l’amitié de la communauté hispanophone

(*) 5, rue de l’Abbaye
(**) 7, rue de l’Abbaye
(***) 9, rue de l’Abbaye

Eglise
Pendant la messe
Pot sur le parvis
Palais abbatial*
Casimir***

Lundi 26 septembre
20h30 : Rentrée EVEN : Soirée de formation et de
cheminement spirituel pour étudiants et jeunes
adultes (18-30 ans)

Eglise

Mardi 27 septembre
12h15 : Aumônerie des classes préparatoires
16h45 : Catéchisme enfants

Aumônerie**

19h30 : Messe à 19h suivie de la réunion
de la conférence Saint-Vincent-de-Paul
Mercredi 28 septembre
20h00 : Lancement du nouveau groupe CELLULES
20h30 : Rentrée DEI VERBUM : lecture continue
du livre de l’Exode.
Jeudi 29 septembre
17h30 : Aumônerie collège et lycée
20h00 : Soirée de rentrée de la Sorbonne

Palais Abbatial*

Palais Abbatial*
Eglise

Aumônerie**
Palais Abbatial*

Samedi 1er octobre
13h-16h : Sortie fraternelle de l’aumônerie des collégiens et lycéens
Dimanche 2 octobre
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. Un plat
chaud vous sera proposé. Pour les bouchées apéritifs, salades et desserts nous
faisons appel à vos talents culinaires. Une libre participation vous sera demandée
pour couvrir les frais de traiteur et d’organisation. La paroisse offre les boissons. L’accueil
pour la réception des plats se fera le dimanche 2 oct. de 9h30 à 11h au palais abbatial.
Merci pour votre participation.
15h00 - Salle Mabillon
EN « AVANT-PREMIERE »
Projection du documentaire KTO « Saint-Germain-des-Prés, ma paroisse »,
tourné à Saint-Germain-des-Prés en juin dernier
19h00 : Messe + pot de rentrée paroissiale des JPs

Parvis

Dates à retenir
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 (inscrite 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.

Dimanche 16 octobre à 18h00 au 5 rue de l’Abbaye
 Réunion de présentation à la découverte de la Terre Sainte dans le cadre du
pèlerinage paroissial du 11 au 18 février 2017.
Formulaires d’inscription disponibles à l’accueil de l’église.
Contact : 01 55 42 81 10 / secretariat1@eglise-sgp.org

Vie chrétienne
ECOLE DE PRIERE
Comment apprendre à faire oraison ? A prier seul et
A prier régulièrement ? Notre ambition :
Rentrée le mardi 11 octobre à 20h00.
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
Réunion de rentrée le jeudi 13 octobre 2016 à 20h30 au 7 rue de l’Abbaye.

Lancement de 2 nouveaux groupes
cette année (pour les étudiants en
fin de cycle et jeunes professionnels)
Parcours de formation à la doctrine
sociale de l’église sur 2 ans et
rencontres d’acteurs de la vie politique,
économique et sociale française.
Le groupe est sous le patronage de
M. Senard, PDG de Michelin.
12 soirées de formation prévues les
mercredis soirs à 20h30.
Contact : batisseurs.sgp@gmail.com
Groupe d’évangélisation par la vie
fraternelle en équipes, fondé sur
l’enseignement de St François d’Assise :
la prière commune et la lectio divina.
Contact : François et Clotilde Goedert
Mail : francois@pomroll.com

GROUPE
SCOUTS
SAINTGERMAIN
DES PRES
Après les magnifiques aventures qu'ils
ont vécu durant les camps d'été, aux
quatre coins de la France, et même à
travers le Monde, nous sommes très
heureux de vous convier à notre
journée de rentrée qui aura lieu le :
Dimanche 25 septembre prochain
à 10h30 sur le parvis et messe à 11h
Puis « montée » dans les différentes
unités, partage d'un repas, et inscriptions.
Nous recherchons aussi des chefs et
cheftaines (être âgé de 18 ans au moins,
formation prévue par le groupe scouts)
pour encadrer nos jeunes.
Inscriptions :
Louveteaux-Jeannettes
(8-11 ans), Scouts-Guides (11-14 ans),
Pionniers-Caravelles (14-17 ans) et
Compagnons (17-20 ans).
Contact : rdg.sgdp@gmail.com

APPEL À BÉNÉVOLES : L’équipe florale recrute !
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour participer à
la décoration florale de l’église, veuillez-vous mettre en contact
avec l’accueil au 01.55.42.81.10

