Le Père Benoist de Sinety, participant à une rencontre avec des étudiants au
Kurdistan irakien, sera absent de la paroisse jusqu'au 21 février.
Son accueil ne sera pas assuré le mercredi 17 février.

- Pendant le Carême pas de Chemin de Croix les vendredis Dimanche 14 février
1er dimanche de Carême

Mercredi 17 février

(Pour ceux qui se préparent au sacrement
du mariage ou du baptême). Messe à 11h
suivie d’un déjeuner partagé salle Casimir
à 12h et d’un enseignement dans le chœur
des moines jusqu’à 16h.

Lecture suivie durant l’année de l'Evangile
selon Saint Jean. Temps de partage et
d’enseignement pour tous : Jn17 : La prière
de Jésus. Rendez-vous à 20h30 dans le
chœur de l’église. Contact :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com

Lundi 15 février

Samedi 20 février

Rencontre à 18h30, salle Saint-Paul : Suite
du livre "du conflit à la communion" et
projets futurs.

Attention ! C’est le début des vacances
scolaires et donc changement d’horaires :
- Pas d’accueil des prêtres
- Messes du lundi au vendredi à 19h
- Pas de messe le dimanche à 9h
- Messes dominicales à 11h ,19h et 17h en espagnol

Répétition à 19h30, salle Mabillon.

http://jpdesgp.over-blog.com/
20h30 soirée de formation dans l’église
pour les 18-30 ans : Les commandements
de l’alliance : « Repos et jour ».

Mardi 16 février

Partage du repas de 20h00 à 20h30 au
presbytère (3 place St Germain des Prés),
puis prière de 20h30 à 22h00 dans la
chapelle Saint-Symphorien.
Participation : chacun apporte un plat
salé ou sucré ou bien une boisson.
Contact :
jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com

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.

Dimanche 21 février

Visite touristique de l’église à 15h.

Baptême : Margaux FOUQUET
Obsèques : Claude JEANCOLAS

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.

Vendredi 4 mars 2016
De 20h30 à 22h : CONFESSIONS ET
VEILLEE pour tous dans la chapelle
Saint-Symphorien (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). Inscriptions à venir sur le blog :
http://jpdesgp.over-blog.com
A partir de minuit adoration réservée aux
personnes inscrites et fermeture des portes.

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,
intervention avec Mgr 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.

Samedi 2 avril 2016
14h30 Conférence-Débat
Auditorium de l’IPAG
184 boulevard St-Germain
18h45 Apéritif dîner
DDEC Paris
76 rue des Saints Pères
20h30 Spectacle
« Pierre et Mohamed »
Église St Germain des Prés
Dimanche 3 avril 2016
Messe à 11h
Église St-Germain des Prés
Intertok :
Fédération des associations
partenaires de Tokombéré

www.tokombere-intertok.org

JMJ 2016 CRACOVIE AVEC
SAINT-GERMAIN-DES-PRES
Du 19 juillet au 1er août

Des places sont encore
disponibles !

CONTACT
SGPJMJ2016@GMAIL.COM
TEL. : 01.55.42.81.20

INFORMATIONS HORS PAROISSE

LOURDES
avec l’Association des Brancardiers
et Infirmières de l’Ile de France
LE PELERINAGE SE DEROULERA
DU 17 AU 22 AVRIL 2016

CONFERENCE DE CAREME
A NOTRE-DAME DE PARIS 2016
Dimanche 14 février
"Qu’est-ce que la culture ?"
par Rémi Brague, membre de l’Institut
et professeur émérite de philosophie.
Conférence à 16h30 suivie d’un temps
d’adoration. Vêpres à 17h45,
messe à 18h30.
Plus d’informations sur :
www.cheminerverspaques.com

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

