
 

 
 

En 2016, les diocèses de Paris, Nanterre, 
Créteil, Saint Denis, Meaux, Evry et 
Pontoise comptent 150 séminaristes.  
La prise en charge financière de leur 
formation (pension, frais d’études, 
sécurité sociale, pèlerinages, retraites) 
est intégralement assumée par les dons 
des chrétiens.  
 

LA QUETE D’AUJOURD’HUI EST 
DESTINEE A LEUR FORMATION. AU 
NOM DES SÉMINARISTES : MERCI ! 

   
Envoyez vos dons à l’Œuvre des 

Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris 
ou faites un don en ligne sur le site 

www.mavocation.org 
Un reçu fiscal vous sera envoyé 

  
- Pour la formation des séminaristes : 

chèque à l’ordre de l’ «Œuvre des 
Vocations ». Don déductible de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 
66% de son montant. 

 
- Pour la protection sociale des 

séminaristes : chèque à l’ordre de la 
« Fondation Nationale pour le Clergé 
». Don déductible de l’ISF à hauteur 
de 75% de son montant.  

 
 

 

Ce dimanche 

� 
Rendez-vous après la messe  
salle Mabillon de 12h à 16h. 
 

� 
Par le groupe Art, Culture et Foi : 
Rencontre à 15h dans l’église. 

 
 

Calendrier de la semaine 

 

CHORALE DU MILLENAIRE : 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 – « Crucifié sous Ponce Pilate, 
ressuscité le troisième jour ». 
 

 

ECOLE DE PRIERE : Une proposition des 
Jeunes Pro pour tous les paroissiens ! 
Partage du repas de 20h00 à 20h30 au 
presbytère (3 place St Germain des Prés), 
puis prière de 20h30 à 22h00 dans la 
chapelle St-Symphorien. Participation : 5 
euros. Contact :  
jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com 
 

 

DEI VERBUM : Rendez-vous à 20h30 
dans le chœur de l’église.  
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 – Période 3 (Jn 11, 54-
12,50 : Annonce de Pâques). N’hésitez pas 
à vous manifester en écrivant à : 
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com 
 

GROUPE ŒCUMENIQUE : vous invite à prier 
ensemble à Saint Symphorien à 17h30 à 
l’occasion de la semaine de prières pour 
l’Unité des Chrétiens dont le thème est 
« appelés les hauts faits de Dieu » (1P 2, 9-10) 
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PROPOSITION SCOUTE POUR LES 6-8 ANS ! 
Le groupe Scouts et Guides de France de Saint-
Germain-des-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 
 

 
 

 
 

 

26 janvier 
 

Brunch 
 

L’équipe Brunch vous attend à 11h30 pour 
échanger autour de la prière. N’oubliez pas 
d’apporter un peu du fruit de vos talents culinaires 
que l’on puisse partager et déguster ensemble. 

31 janvier Repas Moment de convivialité après la messe de 19H00, 
apportez vos meilleurs petits plats que l’on puisse 
partager ensemble (possibilité de déposer vos mets 
avant la messe de 18h40 à 19h, en salle Casimir, 9 
rue de l’Abbaye). A l’approche de la chandeleur 
nous ferons un repas crêpes !!! 

Du 4  
au 7 
février 

WE ski Envie de grand air au milieu de l’hiver? Viens 
passer 4 jours inoubliables de ski dans la belle 
station de La Clusaz. Au programme : glisse sur les 
pistes, temps de partage et d’enseignement, bons 
petits plats et soirées conviviales! Prix : 450€ tout 
compris! Inscriptions ouvertes sur le blog. 

  

 
 
 

Un parcours destiné aux personnes divorcées et remariées 
(ou en couple) est en place sur notre paroisse.

 

Si vous êtes dans cette situation et souhaitez réfléchir à la 
manière de construire et développer votre vie baptismale,  

prenez contact avec le Père Benoist de Sinety 
(benoist.desinety@meci.org) 

 



S o y e z  l a  b o n n e  é t o i l e   
d e  S a i n t - G e r m a i n - d e s - P r é s !  

    

 
Le fonds de dotation de Saint-Germain-des-Prés vous propose de devenir mécène en 3 clics. 

A partir de 10 € et jusqu’à 4999 € et plus, exprimez votre générosité :  
 

Rejoignez, devenez acteur de ce très beau programme, et recevez des informations et des 
contreparties exclusives ! Tous les dons de mécène bénéficient aussi d’un avantage fiscal de 66%.  
N’attendez pas, faites un don. Rendez-vous sur www.culture-time.com, le mécénat 

participatif. https://www.culture-time.com/projet/ 
 

Soutenez la paroisse Saint-Germain-des-Prés et participez à la réfection de son patrimoine.   

Vous trouverez des bons de souscription par chèque également à l’accueil. 


