Calendrier
Lundi 11 janvier
Chorale du Millénaire : répétition à 20h
salle Mabillon au 5 rue de l’Abbaye.
Even : 20h30 soirée de formation (18-30 ans)
dans l’église : Jésus-Christ, l’unique Sauveur –
Conçu du Saint Esprit, né de la Vierge Marie.

Mardi 12 janvier
Conférence Saint Vincent de Paul : messe à
19h aux intentions de la conférence suivie de
la réunion « St Vincent de Paul - ainé » à
19h30 salle St Benoît au 5 rue de l’Abbaye.

L'Esprit du 7ème Art invite étudiants et
jeunes professionnels à 19h salle Mabillon au
5 rue de l’Abbaye pour la projection du film :
TROIS CHAMBRES A MANHATTAN (1965) de
Marcel Carné présenté par Michel.
Errance d'un couple blessé, désabusé, de deux
solitudes échouées dans l'anonymat de
Manhattan. Un classique français sous-évalué
en pleine Nouvelle Vague. Et depuis, la
critique se lamente sur ce qu'aurait été le film
interprété par d'autres..!
On est prié d'apporter de quoi fêter la
nouvelle vague, euh non, la nouvelle année !

Scouts : Réunion parents à 20h salle Charles
Foucault (sous-sol du 5 rue de l’Abbaye).
Prière des mères : rendez-vous à 20h au
presbytère avant la prière dans la chapelle
St Symphorien.
Catéchuménat : à 20h30 salle Mabillon et
St Benoît au 5 rue de l’Abbaye

Mercredi 13 janvier
Dei Verbum : rendez-vous à 20h30 dans le
chœur des moines. 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. N’hésitez
pas à vous manifester en écrivant à :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com

E7A Le ciné-club de l’Aumônerie
des Beaux-Arts et des jeunes artistes
06 31 68 66 93 www.aba-paris.org/

Dimanche 17 janvier
Dimanches de la Foi : de 12h à 16h salle
Mabillon au 5 rue de l’Abbaye.

Carnet paroissial
Baptême de Tancrède Delattre
Obsèques de Mademoiselle Océan
Bourely et Monsieur Jean Max Hurand

---------------------------- JMJ 2016 CRACOVIE ---------------------------Du 19 juillet au 1er août avec Saint-Germain-des-Prés
Prague-Czestochowa-Wroclaw-Auschwitz-Wadovice-Cracovie-Messe finale avec le Pape
C’est à l’appel du pape François que nous nous mettrons en route pour Cracovie l’été
prochain avec les étudiants des aumôneries d’écoles et d’universités, avec les jeunes
d’EVEN, des JP, de la paroisse St Germain des Prés. Rassemblés par le Christ nous ferons
l’expérience de la communion entre nous et avec les jeunes du monde entier. En cheminant
de Prague à Czestochowa, de Wroclaw à Auschwitz, de Wadovice à Cracovie, nous
découvrirons le cœur de l’Europe et de son histoire parfois dramatique, nous rencontrerons
des habitants et témoins du Christ dans ces villes, nous nous formerons à l’école de saint
Jean-Paul II, initiateur de ces JMJ. EN effet, nous nous laisserons guider par son itinéraire de
jeune, de prêtre, d’évêque et de pape, son enseignement philosophique et théologique, sa
parole puissante adressée aux hommes et au monde. Dans la joie de nous retrouver bientôt
pour préparer ces jours de pèlerinage ! Pour tout renseignement : sgpjmj2016@gmail.com
Retrouvez le bulletin d’inscription sur le site de la paroisse.

Proposition scoute pour les 6-8 ans !
Le groupe Scouts et Guides de France de Saint-Germaindes-Prés décide cette année de l'ouverture d'une
proposition à destination des 6-8 ans : les
farfadets. Ancrée dans la pédagogie du scoutisme, cette
proposition est basée sur le jeu et la vie dans la nature. Dans un cadre empreint de
spiritualité et adapté à leur âge, les enfants développent leur créativité, leur autonomie et
leur connaissance d'eux-mêmes.
Contact : Denis Colle - denis.colle@mines-paristech.fr / Tél. : 06.02.27.87.67

"Soyez la bonne é toile de Saint-Germain-des-Pré s !"

