CE DIMANCHE 31 JANVIER
QUETE AUX INTENTIONS
DES AUMÔNERIES CATHOLIQUES
DES HÔPITAUX DE PARIS
Des bulletins de solidarité
sont à votre disposition sur les
tables au fond de l’église

« Celui qui aide les malades et ceux qui sont
dans le besoin touche la chair du Christ, vivant
et présent au milieu de nous » Pape François.

Les aumôneries catholiques des
hôpitaux de Paris assurent un
« ministère
de
consolation »,
auprès des personnes malades
hospitalisées. Elles vous sollicitent
aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission.
D’avance elles vous remercient
pour votre générosité.

Le Père Benoist de Sinety sera absent jusqu’au 6 février

Calendrier de la semaine
Dimanche 31 janvier:
A 15h30 : Récital d’orgue - Dominique
LEVACQUE - Œuvres de J.S. Bach,
Augustin Barie & Gaston Litaize (Libre
participation aux frais)
er

Lundi 1 février : Even : 20h30 soirée de
formation pour les 18-30 ans dans l’église :
Période 4 :
Les commandements de l’alliance :
Adoration et Culte.

Mardi 2 février : Catéchuménat :
Rencontre à 20h30, salle Mabillon et Saint
Benoît au 5 rue de l’Abbaye.

Mercredi 3 février : 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 (15,1-16,26 :
Le Père et le Fils et l’Esprit). N’hésitez pas à
vous manifester en écrivant à :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com

Dimanche 7 février :
A 15h30 dans la chapelle Saint
Symphorien sous la direction de
Véronique Thomassin
Les Veilleurs de Saint-Germain-des-Prés : La
solidarité est à pratiquer près de chez
vous ! 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 sollicitent toute
votre attention et vous proposent de
venir accompagnés 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 !

Carnet paroissial
Baptêmes de :
Léa Raynal et Robin Trosselly
Obsèques de :
Huguette Des Salles et Annick Devaux

Les Jeunes Pros de SGP
Grâce à Dieu, mon malheur passe par l’espérance ! L’espoir est un projet, bien entendu –
il touche l’action, tandis que l’espérance est une vertu. L’un anime les engagés ; l’espoir
est plongé dans l’actuel, avec un rituel, la précision du prévisible. Prenons notre cas : nous
sommes jeunes pro, si nous avons un leitmotiv, c’est celui du succès. Eh bien, il est
rarement au rendez-vous ! Chacun rencontre des obstacles et des illusions. L’autre,
l’espérance est du ciel, c’est sûr. C’est elle qui soutient l’espoir, au-delà de tous les
échecs, de toutes les tempêtes et de tous les désirs. C’est la puissance de l’entêtement à
vivre – on continue, contre tout échec, contre tout espoir. Impossible de se dérober, de
prendre des chemins de traverse, à l’instant momentané qui passe, l’espérance est
Rédemption. L’œuvre immortelle de René Girard nous l’a rappelée. « Cette petite fille
espérance » suppose une conversion et même une grâce : la foi chrétienne, la seule
manière de vivre la fragilité de l’espoir.
S’il n’y a pas d’espérance dans le Christ, il n’y a pas d’espoir.

AGENDA : http://jpdesgp.over-blog.com/
Du 4 au
7 février

WE ski

Du grand air au milieu de l’hiver! 4 jours inoubliables 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!

14
février

Pelé de
Carême

Sortez vos plus belles chaussures de marche !!! Nous
emprunterons les sentiers des oratoires à Saint-Germain-enLaye avec le Père Sébastien. Contact et inscription :
jprando1.saintgermaindespres@gmail.com

16
février

Ecole de
prière

Partage du repas à 20h00 au presbytère (3 place de SGP), puis
prière à 20h30 dans la chapelle St-Symphorien. Participation
5€ - Contact : jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com

17
février

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

20
février

Brunch

L’équipe Brunch vous attend à 11h30 pour échanger autour de
: Comment être chrétien dans son travail? N’oubliez pas
d’apporter un peu du fruit de vos talents culinaires que l’on
puisse partager et déguster ensemble. Inscription sur le blog :
http://jpdesgp.over-blog.com

Soirée théâtre au Théâtre de l’Asiem : 6, rue
Albert de Lapparent – 75007 Paris Samedi 6 février à 20h30 « Les Poissons
Rouges » Succès de Jean Anouilh interprété par la réputée compagnie « Le Nombre
d’Or » - Réserver et indiquer que vous venez de la part d’Intertok-Tokombéré à qui
les recettes profiteront- Renseignements au 01.42.93.14.46 -

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.

Programme
Vendredi 4 mars 2016
ND des Champs et Saint Bernard du
Montparnasse : 20h30 - 22h30 : Soirée
Missionnaire de la Miséricorde - Louange,
Adoration et Missions sur les Parvis puis
Nuit d’Adoration pour les Etudiants.
Saint-Germain-des-Prés : 20h30 : Veillée
d’Adoration dans la Chapelle St-Symphorien
suivie d’une Nuit d’Adoration pour les
jeunes professionnels de 22h30 à 8h.
Saint Ignace de Loyola : 19h30 : Partage du
bol de riz. 20h30-21h30 : Veillée de la
Miséricorde, Adoration et Sacrement du
Pardon jusqu’à minuit.
Saint Joseph des Carmes : 20h – 22h :
Veillée sur les Figures de la Miséricorde à
Saint Joseph des Carmes.
Saint Sulpice : 18h45 – 20h45 : Soirée de la
Miséricorde : Messe – Adoration et
Chapelet de la Miséricorde animée par
l’Association de la Miséricorde Divine.

Samedi 5 mars 2016
Cheminons ensemble pour la Miséricorde.
9h00 : Rendez-vous dans les 7 églises du
doyenné. Lancement dans les 7 églises.
Départ des pèlerins, cheminement vers
Notre Dame-des-Champs.
10h00 : Notre Dame-des-Champs, temps fort
avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque
auxiliaire de Paris.
10h20 : Pèlerinage de ND-des-Champs à Saint
Sulpice.
11h15 : Accueil sur le parvis de Saint Sulpice –
Chants animés par l’ensemble Gaudete et
témoignages. Passage de la Porte Sainte.
Cheminement jubilaire en suivant les étapes
proposées dans l’église. Animation par le
chœur Saint-Ignace.
12h15 : Angelus dans la nef et bénédiction.
Invitation aux œuvres de Miséricorde à la suite
du Pape François.
12h30 : Verre de l’amitié.

Pour ceux qui le souhaitent, des prêtres resteront à disposition des pèlerins pour offrir le
sacrement de Réconciliation pendant l’après-midi. Venez nombreux nous rejoindre !

http://pele-chartres-18-30.cef.fr

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

