CE DIMANCHE 13 DECEMBRE

Quête au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul
Merci pour votre générosité !
Venez visiter et connaître l’histoire de notre église !
Rappel : Le 3ème dimanche du mois
Un accueil touristique est assuré par des paroissiens du groupe Art, Culture et Foi qui ont à
cœur de rencontrer les visiteurs de l’église, ainsi que de témoigner de la vie paroissiale actuelle
et de leur foi dans la continuité de 15 siècles de vie religieuse à Saint-Germain-des-Prés.

Après trois années passées au service de l’Eglise Syro-malabar et de notre
paroisse, le Père Sebastian rentre en Inde. Il quittera la France le 22 décembre.
Retrouvons-nous pour rendre grâce ensemble et lui dire notre reconnaissance le
jeudi 17 décembre à la messe de 19h et au verre d’amitié qui suivra dans la salle
Casimir au 9 rue de l’Abbaye. Si vous souhaitez participer à un cadeau merci de
déposer vos enveloppes au secrétariat, au nom « cadeau Père Sebastian »
(chèque libellé à l’ordre de « Paroisse Saint Germain des Prés »).

Calendrier de la semaine
Lundi 14 décembre :
19h30 : Répétition CHORALE DU
MILLENAIRE salle Mabillon
20h30 : EVEN : Soirée de formation (18-30
ans) dans l’église : Six figures de l’ancienne
alliance – Job, le familier de la douleur.
Mardi 15 décembre :
Conférence Saint Vincent de Paul à 19h30
dans la salle Casimir au 9 rue de l’Abbaye
Réunion parents du Kt à 20h dans la
chapelle Saint Symphorien
Catéchuménat à 20h30 au 5 rue de
l’Abbaye – salle St Benoît
Mercredi 16 décembre
Dei Verbum à 20h30 dans l’église : Période 2 :
7,1 – 8,59 : Discours au temple.
L'Esprit du 7ème Art (le ciné-club de
l'aumônerie des Beaux-arts)
propose L'ANGE EXTERMINATEUR (1962)
de Luis Bunuel. Séance à 19h, salle
Mabillon, 5 rue de l'Abbaye 75006
De grands bourgeois, les Nobile, reçoivent
après un concert. Mais le "petit
personnel" s’éclipse... et les voici

incompréhensiblement enfermés. Ciel ! la
raisonnable raison vacille.
Présenté par Charlotte.
ABA L’Aumônerie des Beaux-Arts
et des jeunes artistes
24 rue Saint-Roch 75001 Paris
06 31 68 66 93 www.aba-paris.org/
Dimanche 20 décembre :
Pot de Noël de la communauté
hispanophone salle Mabillon après la
messe de 17h
Lundi 21 décembre :
Réunion du groupe œcuménique à 18h
salle Saint Benoît
19h30 : Répétition CHORALE DU
MILLENAIRE salle Mabillon
20h30 : EVEN : Soirée de formation (18-30
ans) dans l’église : Jésus-Christ, l’unique
Sauveur – Engendré non pas créé, de même
nature que le Père.
Mardi 22 décembre
Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
« ainés » salle Saint Benoît à 19h.

Carnet paroissial
Baptêmes : Sharon Garcia Torres, Sara Ballesteros Palmera Canoa, Alix Canoa Garcia
Obsèques : Jean-Michel Pennec, Jacques Monnier
HIVER SOLIDAIRE A SAINT GERMAIN DES PRES : DU 6 DECEMBRE AU 6 MARS
Cette année nous accueillons 4 personnes de la rue.
Nous avons toujours besoin de bénévoles afin de nous aider à préparer des repas pour le
soir ainsi que des hommes pour faire la permanence de nuit.
Pour vous renseigner, pour vous inscrire, envoyez un mail à ssvp.sgp@gmail.com

Jeunes Professionnels de Saint-Germain-des-Prés
http://jpdesgp.over-blog.com/
16
décembre

Dei
verbum

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était
avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Lecture suivie durant
l’année de l'Evangile selon Saint Jean, temps de
partage et d’enseignement. Rendez-vous à 20h30 dans
le chœur de l’église de Saint-Germain-des-Prés.
N’hésitez pas à vous manifester en écrivant à :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com

18
décembre

Soirée JP

Soirée festive de fin d’année. Rendez-vous le vendredi
18 décembre pour un dîner festif de 20h à
minuit avant que chacun ne parte fêter la naissance de
notre sauveur avec ses proches... Le principe est
simple, chacun apporte: - un plat salé et/ou sucré / une PAF de 5€ (nous nous occupons des boissons,
vaisselle, de la sono...)
Clôture des inscriptions le MERCREDI 16 DÉCEMBRE 22h00 !
Inscription sur http://goo.gl/forms/gRvW8wtyJx

20
décembre

Randonnée

Sortez vos plus belles chaussures de marche !!! Nous
partirons à la découverte du parc de Sceau suivi de la
coulée verte du sud de Paris.
Contact et inscription :
jprando1.saintgermaindespres@gmail.com

Aux paroissiens distraits !
Vous le savez bien, notre paroisse ne vit que grâce à votre générosité.
Le Denier représente 1/3 de nos ressources. A ce jour, il manque 80 000 €
pour atteindre le total des versements de 2014.
Alors … alors nous comptons sur vous, sur votre sens des responsabilités
et sur votre fidélité.
D’avance merci ! Le CPAE

Nous avons la joie de vous inviter au
Salle Mabillon – 5 rue de l’Abbaye 75006 Paris – 2ème étage

Jeudi 24 décembre 2015 à partir de 20h
(ce qui permettra à ceux qui le souhaitent d’assister à la messe de 19h)
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher de l’accueil de l’église

Période vacances scolaires
Du 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016

- Pas d’accueil des prêtres - Pas d’adoration le lundi et le mercredi –
Messes en semaine
Du lundi au vendredi messe à 19h
Samedi : 12h15 et 19h messe anticipée
Dimanche : 11h et 19h - 17h en espagnol

Noël et Nouvel An
Jeudi 24 décembre
Messe de Noël en espagnol à 17h
Confessions de 10h à
Dimanche 27 décembre
12h
Messe de la Sainte Famille
et de 16h à 18h30
à 11h et 19h - 17h en espagnol
Veillée à 18h30
Jeudi 31 décembre
Messe des familles à 19h00
Messe de la Saint Sylvestre à 19h
Messe de la nuit à 22h30
Vendredi 25 décembre
Messe de Noël à 11h et 19h

Vendredi 1er janvier
Messe du Jour de l’An à 19h

INFO HORS PAROISSE
Collège des Bernardins
Dieu peut-il être miséricordieux ?
Jeudi 17 décembre, 12h45 - 13h30. Avec le Père Jacques de Longeaux, docteur en
théologie, maîtrise de philosophie, président de la faculté Notre-Dame. Au Collège
des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

