
Informations 
 

Le Père Benoist de Sinety, envoyé en 
mission, sera absent de la paroisse 
jusqu'au 26 février. 

 
Retrouvez au fond de l’église : 
 

 � La Lettre de Saint-Germain-des-Prés 
 � Le tract « 24h pour le Seigneur » 
 � La News letter de Tokombéré 
 � L’invitation à la participation du 
projet de Tokombéré pour ces 40 ans 

 
 

PENDANT LE CAREME PAS DE 
CHEMIN DE CROIX LES VENDREDIS 
 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
(DU 20/02 AU 06/03/2016) 

∼ Pas d’accueil des prêtres 

∼ Messes du lundi au vendredi à 19h 

∼ Samedi messes à 12h15 et 19h 

∼ Pas de messe le dimanche à 9h 

∼ Messes dominicales à 11h ,19h et 17h en espagnol 
 
 

� Carnet paroissial  
Obsèques : Danièle Gauthier 

 

 

Dimanche 21 février : 

2ème dimanche de Carême 

Visite touristique de l’église à 15h. 
 

Lundi 22 février 

Répétition à 19h30, salle Mabillon. 
 

Pas de session – Reprise le 7 mars. 
 

Mardi 23 février 

Pas de réunion cette semaine. 
 

Rencontre à 20h30 salle s Mabillon et St Benoît 
 

Mercredi 17 février 

Pas de Dei Verbum – Reprise le 9 mars. 
 

Dimanche 28 février 

Après la messe de 17h la communauté 
hispanophone se réunit salle Casimir pour 
un pot de l’amitié. 
 

Récital Sweelinck à 15h30 
Sébastien Wonner, orgue et virginal 
Avec libre participation aux frais 
L'orgue historique espagnol de Fresnes (1768) 

 
 
 
 



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) : 
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. 
 

A Saint-Germain des-Prés : 
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) Toutes les personnes pouvant 

nous aider à animer la veillée par leurs chants 

ou avec leur instrument sont invitées à se 

faire connaitre en nous écrivant à l’adresse : 

jp.saintgermaindespres@gmail.com 
 

A 22h30 : démarrage de l’adoration pour 

les jeunes professionnels par tranche 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Pèlerinage des épouses et mères de famille à 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, vous 

pouvez vous inscrire à : cotignacstgermain@gmail.com 



Informations 

hors paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFERENCE  DE CAREME 2016 

A NOTRE-DAME DE PARIS  

Dimanche 21 février  

"Y a-t-il un sens à parler de 

culture d’entreprise ?"  

par Thibaud Brière de la 

Hosseraye, Conseiller en 

management. Conférence à 

16h30 suivie d’un temps 

d’adoration. Vêpres à 17h45, 

messe à 18h30.  

Plus d’informations sur : 

www.cheminerverspaques.com 

 

 

LOURDES avec l’Association 

des Brancardiers et Infirmières 

de l’Ile de France 

PELERINAGE  

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 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

JMJ 2016 CRACOVIE  
AVEC SAINT-GERMAIN-DES-PRES 

Du 19 juillet au 1
er

 août 

Des places sont  

encore disponibles ! 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 CONTACT : SGPJMJ2016@GMAIL.COM 

 TEL. : 01.55.42.81.20 


