
 

Quêtes 

Donnez à la quête. Sans contrainte. 

Participer à la quête, même quand on n’a pas de monnaie sur soi. 
 

 
 

 

 
 

Horaires 

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 19h - Dimanche de 18h45 à 20h 
 

Vacances scolaires de la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre 
Messe en semaine : - Du lundi au vendredi : 19h dans l’église 

 - Samedi : 12h15 à saint Symphorien et messe anticipée à 19h dans l’église 

 - Dimanche : 11h et 19h et à 17h en espagnol dans l’église 

  - 1er novembre : Fêtez la Toussaint en famille ! Célébrons la joie et 

   l’espérance pendant la messe de 11h et 19h. 

 - 2 novembre : Unissons-nous dans la prière !  

    Messe de commémoration des défunts à 19h  
 

Pas d’adoration du Saint Sacrement / Confessions uniquement le dimanche 
 

Denier de l’église 
 

  Grâce à vous, votre paroisse peut vous accompagner  
dans tous les moments de votre vie. 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église ou à l’accueil. 
 

Vous pouvez donner par chèque à l’ordre de la paroisse St-Germain-des-Prés ADP, 
par prélèvement et également verser directement votre don en ligne : 

https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/paroisse/dons/ 

 Journée mondiale pour les missions 

Cette journée ravive auprès des catholiques du 
monde entier la solidarité avec les églises locales de 
tous les continents afin de les soutenir dans leur 
mission d’évangélisation. 

Merci pour votre générosité. 
 

Téléchargez l’application 
gratuite « la quête » 

 

https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/paroisse/dons/


Agenda de la semaine 

 

Dimanche 16 octobre 

15h00 :  Visite guidée gratuite de l’église et de la chapelle Saint-Symphorien  

  par le groupe Art, Culture et Foi à 15h. Rendez-vous sous le porche. 

18h00 : Réunion de présentation du pèlerinage en Terre Sainte Mabillon* 

19h30 :  JP repas après la messe de 19h Casimir *** 
  NB : prochain dîner le dimanche 13 novembre    

  Inscription sur http://jpdesgp.over-blog.com/  
 

Lundi 17 octobre 

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

Thème : « La vision de la paix dans l’âme priante » 
 

Mardi 18 octobre 

16h45 :  Catéchisme enfants  

19h00 :  Réunion du conseil économique 

19h00 :  Réunion préparatoire « Journées d’amitié » Sainte Geneviève* 

20h30 :  Catéchuménat Palais abbatial* 
 

Mercredi 19 octobre 

12h00 :  Foi et Travail Aumônerie** 
 

Jeudi 20 octobre 

20h00 :  Aumônerie de la Sorbonne Palais Abbatial* 
 

Vendredi 21 octobre  

14h30 :  Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) Aumônerie** 
  en compagnie du père Antoine de Folleville 

  NB : Prochaine réunion le 25 novembre 
 

Dimanche 23 octobre 
  

 JP Rando : Inscription sur http://jpdesgp.over-blog.com/  

 
Carnet paroissial 

Baptême :  Augustin Boudreaux 
Mariage :   John Cifuentes Lozano et Paola Hernandez Ospina  

Paul-Louis Andrés et Friederike Kramer 
Obsèques :  Madame Kratochwil 

 

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

(***) 9, rue de l’Abbaye 

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


Dates à retenir 

Les Veilleurs de proximité  
A l’occasion de cette nouvelle rentrée, nous vous invitions mardi 25 octobre à la messe 
de 19h qui sera suivie de la présentation du groupe avec un pot sur le parvis. 

 

Concert d’orgue de Saint-Germain-des-Prés  
L’organiste de notre paroisse, Anne-Marie Blondel, vous invite dimanche 30 octobre à 
15h30 à venir écouter les « Musiques de France et d’Espagne » avec Françoise Masset, 
soprano – Etienne Baillot, orgue / Œuvres de Du Mont,  Charpentier, Victoria, 
Guerrero, … / Libre participation au profit du fonds de dotation L’Art de la Fugue 

 

Journées d’entraide et d’amitié Samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre 
Le père Antoine de Folleville et la communauté paroissiale vous invitent le samedi 19 
novembre et le dimanche 20 novembre afin de faire vos emplettes pour Noël dans nos 
divers stands et passer un moment convivial autour d’un verre de vin blanc au bar ou 
bien dans notre salon de thé ! 
 

 

Consécration de la paroisse à la Vierge Marie le jeudi 8 décembre 
  

Pèlerinage paroissial 

 


