
Carnet paroissial 
Baptême : Mahaut Formey de Saint 

Louvent - Obsèques : Michèle Ménard 
 

Calendrier de la semaine 
 

Dimanche 7 février 

 

LES VEILLEURS DE SAINT-GERMAIN-DES-PRES : 
Après la messe de 11h00 : Les 3 groupes 

des Veilleurs de proximité sollicitent toute 

votre attention et vous proposent de venir 

accompagné d’une personne isolée afin de 

partager un déjeuner dans la salle Casimir  
au 9 rue de l’Abbaye. Brisons les solitudes ! 

 

CONCERT : LES PETITS CHANTEURS DE FRANCE, 
Sous la direction de Véronique Thomassin 

Prestation de 15h30 à 16h30, dans le cadre du 

lancement de la Maîtrise de St Germain-des-

Près. Entrée libre : participation aux frais 
 

Lundi 8 février 

 

EVEN : 20h30 soirée de formation dans l’église 
pour les 18-30 ans : Les commandements de 

l’alliance : Sanctification et nom ». 
 

Mardi 9 février 

 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL : 
Messe à 19h aux intentions de la 

Conférence Saint Vincent de Paul suivie de la 

réunion «ainés» à 19h30 (salle Saint Benoît). 
 

PRIERE DES MERES : De 20h30 à 22h dans la 
chapelle Saint Symphorien (entrée par le 

presbytère). Nous vous proposons une 

rencontre mensuelle pour confier à la Sainte 

Famille nos vies de femmes, d'épouses, de 

mères, grand-mères avec leurs joies, peines et 

espérances. Prière de louange, intercession, 

adoration ou chapelet, puis rencontre fraternelle 

autour d'un dessert que chacune apportera. 

 
CATECHUMENAT 

Rencontre à 20h30, salle Sainte Geneviève 

et Saint Benoît au 5 rue de l’Abbaye. 

Mardi 9 février pendant le catéchisme nous 

brûlerons les rameaux de l'année dernière pour 
en faire les cendres du lendemain, mercredi. 
Merci donc de déposer vos rameaux a l'accueil de 
l'église avant mardi 16h30! 
 

MERCREDI 10 FÉVRIER 
MERCREDI DES CENDRES : 

MESSES À 12H15, ET 19H DANS L’ÉGLISE 
« Venir recevoir les cendres, c'est prendre notre 

place dans la file des pécheurs et nous engager 

avec eux dans le chemin de la conversion. » 
 

Samedi 13 février 

 

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES : A 10h à la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris.  
7 catéchumènes de Saint-Germain-des-Prés sont 

appelés par le cardinal André Vingt-Trois et 

recevront les sacrements de l'initiation (baptême, 

eucharistie et confirmation) le jour de Pâques 
 

CONCERT : RECITAL DE CLAVICORDE, à 20H30 
dans la chapelle Saint-Symphorien, par Etienne 

Baillot / oeuvres de JS Bach. Entrée : libre 

participation, au profit de L'Art de la Fugue / 

L'orgue historique espagnol de Fresnes (1768) 
 

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
1ER JOUR DU CAREME  

 

DIMANCHE DE LA FOI : Messe à 11h suivie d’un 

déjeuner partagé salle Casimir à 12h et d’un 

enseignement dans le chœur des moines jusqu’à 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES JEUNES PRO DE SAINT-GERMAIN-DES-PRES 
AGENDA : http://jpdesgp.over-blog.com/ 

14 
février 

Pelé de 
Carême 

Sortez vos plus belles chaussures de marche !!! Nous 
emprunterons les sentiers des oratoires à Saint-Germain-en-
Laye 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€  :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.  
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 

 
 

Jubilé de la Miséricorde « 24h pour le Seigneur »  
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 
 

De 20h30 à 22h : Veillée tous ensemble 
(veillée ouverte à ceux qui ne souhaitent 
pas rester la nuit) 
 

A 22h30 : démarrage de l’adoration par 
tranches de 1 heure, en équipe, dans la 
chapelle Saint-Symphorien (chapelle 
chauffée). 
 

Samedi 5 mars 2016 
 

A 7h30, fin de l’adoration, et petit 
déjeuner tous ensemble! 
 

9h00 : 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. 

 
 



 

1. LOURDES avec l’Association des 
Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France 

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 

 

 

2. PELERINAGE DES EPOUSES ET 
MERES DE FAMILLE A COTIGNAC 
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 
 

 

3. ROME 
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 


