
� Apporter l’Espérance ! Etre Serviteur 
� Nourrir la prière de chacun par l’action 

au service de ses frères qui souffrent 
� Nourrir son action par la prière, le 

discernement, et temps d’enseignement 
� S’adapter et accueillir toujours mieux 

les situations du temps présent. 
� Etre les témoins de l’Amour du Christ 

dans la joie et l’amitié partagées. 
 

trouver des bénévoles, 
pour une aide ponctuelle ou régulière, 
collecter des vêtements, collecter des 
fonds pour financer nos actions. 
 

� Visites aux personnes âgées, isolées 
de leurs familles et relations, afin de 
prendre des nouvelles, en donner, 
faire la lecture, maintenir un lien… 

� Permanence à l’accueil Ozanam de la 
Madeleine qui reçoit tous les jours des 
personnes en difficulté. Leur permettre 
de laver leur linge, prendre une douche, 
se procurer des vêtements, partager une 
boisson chaude. 

� Les Maraudes : plusieurs fois par 
semaine, partir par équipe de 2 ou 3 à 
la rencontre de nos frères de la rue, 
équipés de thermos, de biscuits, et 
d’un peu de temps…  

� Hiver Solidaire : accueillir entre  
Décembre et fin Février 4 à 7 SDF 
dans une salle paroissiale : cuisiner 
avec eux, dîner, dormir avec eux, 
comme dans un foyer… 

� Les diners Ozanam : accueillir une fois 
par mois, des personnes en situation 
de précarité, pour leur servir un repas 
complet et équilibré, dans une 
ambiance festive, tout en cherchant à 
créer des liens avec chacun. 

 
Société Saint-Vincent-de-Paul 

: ssvp.sgp@gmail.com 

Carnet	paroissial	

Baptême Paola QUILLET 

Obsèques de Madame Claudie Willimott 
	
Calendrier	de	la	semaine	

1. 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) 
2. Even : 20h30 soirée de formation (18-30 ans) 
dans l’église : Jésus-Christ, l’unique Sauveur – 
« Monté au ciel, assis à la droite du Père». 
 

1. Conférence Saint Vincent de Paul « ainés » :  
Réunion à 19h, salle St Benoît : 5 rue de l’Abbaye. 

2. Catéchuménat : rencontre à 20h30, salle 
Mabillon et St Benoît au 5 rue de l’Abbaye. 
 

Dei Verbum: Rendez-vous à 20h30 dans le 
chœur de l’église. Lecture suivie durant 
l’année de l'Evangile selon Saint Jean, temps 
de partage et d’enseignement – Période 3 (Jn 
13,1 – 14,31 : Pendant la Cène). N’hésitez pas 
à vous manifester en écrivant à :  
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com 
 

 

Réunion des responsables de foyers de 

jeunes (étudiants et jeunes travailleurs) 

Le Pôle Jeunes Adultes organise une rencontre 
des responsables de foyers de jeunes (paroissiaux 
ou autres) de 9h30 à 14h30 à St-Germain des Prés 
Salle Mabillon : 5 rue de l’Abbaye.   
Ordre du jour : 
 Intervention de Delphine Griffon, du service 

juridique du diocèse, sur « Les clauses abusives 
dans les règlements intérieurs des foyers »,  
Débat animé par le Père de Sinety sur « La mission 

pastorale des foyers ». Pour tout renseignement 
complémentaire : Evrard Brunel – 01.55.42.81.48

Quête aux intentions de la 

Conférence Saint-Vincent de Paul 

Samedi 23 et Dimanche 24 janvier 



Les Veilleurs 

La	solidarité	est	à	pratiquer	

près	de	chez	vous	!	

Prochaine rencontre 

Ayons	 un	 regard	 bienveillant	 et	

tissons	 des	 liens	 entre	 voisins	

isolés	 et	 communauté	 paroissiale	

afin	 de	 vivre	 auprès	 de	 l’autre	 et	

avec	 l’autre	un	instant	chaleureux.	

Les	 3	 groupes	 des	 Veilleurs	 de	

proximité	 de	 Saint-Germain-des-

Prés	 sollicitent	 toute	 votre	

attention	 et	 vous	 proposent	 de	

venir	 accompagner	 d’une	

personne	 isolée	 afin	 de	 partager 
un déjeuner dans la salle 

Casimir au 9 rue de l’Abbaye 
après la messe de 11h. 

Brisons les Solitudes ! 

Adoptez, l’attitude Veilleur ! 

Dimanche 31 janvier 

A 15h30 

 

Récital d’orgue 

Dominique LEVACQUE 

 

Œuvres de  

J.S. Bach, 

Augustin Barie 

 &  

Gaston Litaize 

 
Libre participation aux frais 

 

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Entrons dans l’année de la Miséricorde avec tous les chrétiens de notre 

arrondissement du Vendredi 4 mars (au soir) au samedi 5 (au soir) : 

 « 24h pour le Seigneur » - Temps de prière, célébration… 
Et au cœur de cette journée, un pèlerinage de toutes nos paroisses vers  
Saint Sulpice où nous franchirons ensemble les portes de la Miséricorde. 

RENTREZ PLUS TOT DE VACANCES !  

Un jour plus tôt afin de vivre ce moment si important. 
 

 
LE PELERINAGE SE DEROULERA DU 17 AU 22 AVRIL 2016 

Comme chaque année l’A.B.I.I.F. se met à la disposition du Diocèse de Paris 
pour organiser et animer le Pèlerinage à Lourdes à l’intention des personnes 

malades ou handicapées de la région parisienne. 
En avril dernier, 280 personnes malades ou handicapées (dont une trentaine de 

moins de 30 ans) ont ainsi été accompagnées par notre Hospitalité. 
Contact : inscription-pèlerin@abiif.com 

Inscription : http://www.abiif.com/nous-rejoindre 
 

 

 
Spécial Jubilé de la Miséricorde avec passage de la Porte Sainte 

les 10, 11 et 12 juin 2016. 
De nouveau cette année sur notre paroisse, épouses et mères de famille sommes 

invitées à nous mettre en route pour marcher vers le sanctuaire de Notre-Dame de 
Grâces de Cotignac en Provence avec le Père Antoine de Folleville et confier à la Sainte 

Famille notre vocation de femme et nos familles. 

Pour toutes ! 
Soirée de lancement et inscriptions mardi 8 mars à 19h30, 

au presbytère, 3 place Saint Germain des Prés, interphone : chapelle. 
 

Pour celles qui ne peuvent être présentes à cette réunion, inscription à l’adresse mail 
ci-dessous. Merci de vous manifester rapidement car les places sont limités. 

 

Contact: cotignacstgermain@gmail.com 
 

 
Dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde,  

le cardinal André Vingt-Trois présidera un pèlerinage diocésain à Rome  

du 24 au 27 octobre 2016. 
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église. 

Pour plus d’informations auprès de l’agence BIPEL : 01.45.55.47.52 – www.bipel.com  
ou sur www.paris.catholique.fr/pelerinages 


