
Quêtes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 

 

Vacances scolaires de la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre 
 

Accueil de l’église 

Du lundi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h30 à 13h 

 

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  

Mercredi de 17h30 à 18h45 

Dimanche pendant la messe de 11h 

 

 

Donner à la quête. Sans contrainte. 

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

Téléchargez l’application 
gratuite « la quête » 

 



Ê tre baptise , confirme  ou faire sa premie re communion a  
l’a ge adulte, c’est possible ! 

Chaque année une vingtaine de paroissiens de Saint-Germain-des-Prés se 

prépare à l’un ou l’autre de ces sacrements par un accompagnement 

personnalisé. N’hésitez pas à en parler à un prêtre ou contactez Marie-

Capucine pour tout renseignement à : mcdelambertye@gmail.com. 

 

Tu as entre 8 et 20 ans ? Tu veux t’engager et vivre la 
messe au service de la liturgie ? Rejoins le groupe des 
servants de messe de Saint-Germain-des-Pre s. 

Il suffit de venir à la sacristie 10 minutes avant la messe du dimanche ou 

de demander que tes parents se renseignent en contactant Guillaume 

Germain à : acgermain@hotmail.fr 

 

Agenda de la semaine 

 

Mardi 25 octobre 

19h00 : Réunion de la conférence Saint-Vincent de Paul Saint-Benoît* 
 

Vendredi 28 octobre  

20h00 : Soirée dansante des Jeunes Professionnels Mabillon* 
 

 

Carnet paroissial 
 

Baptêmes :  Madeleine Frassaint et Elise Magnaudet 

Mariage :  Antoine Dailloux et Quitterie de Fonbrune    

Obsèques :  Monsieur Jean Loyrette 

  

 

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

mailto:mcdelambertye@gmail.com
mailto:acgermain@hotmail.fr


Dates à retenir 
 

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  
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 à 20h 
  

 

Pèlerinage paroissial 

 


