
Quête aux portes 19 et 20 mars 

UNE QUETE EST ORGANISEE A L’OCCASION DE 
LA SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES PHYSIQUES.  
Vivre avec son handicap. Digne !  
Depuis 1995, la Semaine Nationale des Personnes 
Handicapées Physiques contribue à renforcer la 
sensibilisation des Français au handicap et à 
l’action des associations dans ce domaine. 
Ensemble, agissons pour soutenir les personnes 
handicapées et leur famille. 
 

Denier de l’Eglise 2016 

« Si votre paroisse vous accompagne dans tous les 
moments de votre vie, si elle est chaque jour à vos 

côtés, si elle peut tant vous donner,  
C’EST AUSSI GRÂCE A VOUS ».  
Merci pour votre contribution. 

 

Accueil touristique 

Une visite est assurée ce dimanche à 15h par des 

paroissiens qui ont à cœur de rencontrer les visiteurs de 

l’église, ainsi que de témoigner de la vie paroissiale 

actuelle et de leur foi dans la continuité de 15 siècles de 

vie religieuse à Saint-Germain-des-Prés. 
 

Lieu de rencontre dans l’église et dans Saint Symphorien 
 

Calendrier JP mois de mars 

29 mars Ecole de prière : « Que la joie dans le Seigneur 

augmente toujours […] afin que, même vivant en ce monde, 

nous soyons joyeux dans le Seigneur.» Le Père Matthieu 
DELESTRE de l’Oratoire de Dijon nous accompagnera 
sur les pas de Saint Philippe NERI. Collation de 20h00 à 

20h30 au presbytère (3 place de SGP), puis temps de prière de 

20h30 à 22h00 dans la chapelle Saint-Symphorien. Mail : 

jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com 

 
16-17 avril WE spi : Engagez-vous ! Nous partirons à Notre 

Dame de Livry pour réfléchir ensemble sur le thème de 

l’engagement. Au programme : enseignements, temps de 

partage et balade en forêt de Fontainebleau. Prix : 55€. + d’infos 

sur le blog : http://jpdesgp.over-blog.com 

Vente de gâteaux  

sur le parvis  

par les scouts de  

Saint-Germain- 

des-Prés 

CAP Slovénie 



21 mars / Lundi Saint : 

- Messes à 12h15 et 19h. 

- 19h30 : CHORALE DU MILLENAIRE, salle Mabillon au 5 rue de l’Abbaye. 

22 mars / Mardi Saint : 

- Messes à 12h15 et 19h à Saint Symphorien,  

- 19h30 : CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL « aînés »  rencontre après la messe salle 
Saint Benoît au 5 rue de l’Abbaye. 

- 21h00 Concert participatif exceptionnel dans le cadre de la semaine Sainte à Saint Germain des 
Prés : La Passion Selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach - En musique, en paroles et en 
images. Nous vous proposons de vivre cette passion en chantant les chorals. Répétition sur place 

le samedi 19 mars de 15h à 18h pour les 11 chorals. Les partitions et des fichiers MP3 peuvent 

être téléchargés depuis le site de la paroisse pour vous permettre de travailler chez vous : Les 

« choristes d’un jour » : répétition le 19 mars. Site : www.piacercanto.org Réservation : 

https://www.weezevent.com/venez-vivre-la-passion-selon-saint-jean-de-js-bach 
 

23 mars / Mercredi Saint : 

- Messes à 12h15, 
- Messe chrismale à Notre-Dame à 18h30. Pas de messe à 19h00 à Saint-Germain-des-Prés 

 

24 mars / Jeudi Saint :  

Nous invitons les paroissiens à porter des fleurs pour le reposoir du Jeudi Saint soit le matin, 
soit en début d'après-midi à l'Église. 
- 7h30 Office des ténèbres,  

- Confessions de 16h30 à 19h30, 

- 20h00 célébration de la Sainte Cène.  
 

25 mars / Vendredi Saint : 

- 7h30 Office des ténèbres,  

- 12h15 Chemin de croix dans les rues du quartier (accompagnons le Christ dans ses dernières 

souffrances avant sa mort) / Départ place la Fontaine Saint-Michel),  

- Confessions de 13h30 à 15h et 16h30 à 19h30, 
- 20h00 Office de la Passion 

 

26 mars / Samedi Saint: 

- 8h00 Office des ténèbres,  

- Confessions de 16h30 à 19h30 

- 21h00 Vigile pascale et baptêmes de catéchumènes (église fermée de 19h30 à 21h) 

- Un buffet sera organisé salle Mabillon pour les catéchumènes après la Vigile. 
 

27 mars / Dimanche de Pâques :  

- Messes à 11h, 17h (en espagnol) et 19h. 

CONCERT D’ORGUE : Organiste Jean-Paul SERRA / Œuvres de J.S. Bach & A.P.Fr. Boëly. ENTRÉE LIBRE  
 
 

28 mars / Lundi de Pâques: Messe unique à 19h.  


