Ce dimanche
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements,
célébrations et prière, partage et transmission de la foi, organisation de la
solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées, participation à la
vie de l’Église universelle... : votre paroisse a mille visages.
Le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent et vous
accompagnent dans votre parcours d’homme ou de femme et de croyant
quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de la vie.
Votre paroisse est aussi un espace ouvert d’écoute et de partage, où chacun
peut trouver sa place, s’épanouir et faire rayonner sa foi. Votre fidélité et
votre soutien contribuent à faire vivre ce bien commun, votre paroisse.

« 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

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

Prions pour les
Jeunes Foyers
qui partiront
en pèlerinage à
Notre-Dame
des Victoires
samedi 9 avril.

Carnet paroissial de la semaine
Obsèques : Madame Tahouna ANIC
Baptêmes : Yam AMOAH et Faith IYERE,
Juliette AMORETTI, Rose-Hali FOFANA,
Corinne ALLOUCH, Sébastien-Gaspard CALLENS,
Monique MAMO, Gabriel CRUVEILHER,
Hélène ALOMAR et Lorraine SOUCHET.
Communion : Fabien ESNAULT et Emilie LE FOULGOC
Confirmation : Alexandre DALLE

Calendrier
Mardi 29 mars :
ÉCOLE DE PRIÈRE : 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.
Contact : jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com
Mercredi 30 mars : 19h30 : Adoration du Saint Sacrement et 20h30 enseignement.
DEI VERBUM : 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. N’hésitez pas à vous manifester en écrivant à :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com
Samedi 2 avril :

www.tokombere-intertok.org

14h30 Conférence-Débat à l’auditorium de l’IPAG, 184 Boulevard
Saint-Germain Paris 6ème :
∼
∼
∼
∼

Jean-Marc Chataignier, Institut de Recherche pour le développement,
Elena Lasida, économiste, auteur de : « Le goût de l’autre » ;
Christian Aurenche, Prêtre et médecin à Tokombéré ;
Jacques Birguel, Chef du laboratoire de l’Hôpital de Tokombéré ;
Débat animé par Dominique Quinio, ancienne Directrice de « La Croix ».

• 18h45 Apéritif dîner : DDEC Paris 76 rue des Saints Pères.
• 20h30 Spectacle « Pierre et Mohamed » : Église Saint Germain des Prés.
Dimanche 3 avril :
Messe à 11h et à l’occasion des 40 ans du projet de Tokombéré une quête
sera faite aux intentions de la Fédération TOK à la sortie de la messe.
DIMANCHE DE LA FOI : rencontre salle Mabillon pour tous ceux qui se
préparent aux sacrements du mariage et du baptême.
CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL « Jeunes » : rencontre mensuelle à
20h15 salle Casimir au 9 rue de l’Abbaye.

Jeunes Professionnels : A noter d’ores et déjà dans vos agendas
9 avril

Randonnée
exceptionnelle

Nous vous proposons d’aller voir la Sainte Tunique
d’Argenteuil exposée 2 durant semaines spécifiquement en
cette année jubilaire, puis de randonner en forêt de
Montmorency. Pour s’inscrire à cette proposition unique :
http://goo.gl/forms/8X57uFVkv0 (plus d’infos sur le blog)

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€. Inscriptions et
informations sur le blog : http://jpdesgp.over-blog.com

Mercredi 13 avril
Dei Verbum
- Soirée conclusive Messe à 19h et exposition du Saint Sacrement
puis pour clore Dei Verbum le comédien Gerard Rouzier viendra dire le texte de
l'évangile de Jean. Le spectacle dans l’église à 20h30 sera suivi d’un échange.
Durée du spectacle: 1h30
présente
L’ÉVANGILE SELON
SAINT JEAN

Un spectacle qui a enthousiasmé et ému depuis sa
création en 1994 plus de 5000 spectateurs croyants
et non-croyants en France, Suisse et Belgique.
Ce comédien habité se nourrit de la parole de l'évangéliste
et nous la transmet sans intermédiaire. Le message nous
parvient magnifiquement.
Figaroscope
A recevoir comme un cadeau.
L'Yonne Républicaine
Merveilleusement interprété par Gérard Rouzier, un spectacle
qui réunit dans un même enthousiasme laïcs et croyants.
Témoignage Chrétien

dit par Gérard Rouzier
mise en scène
Pierre Lefèvre

Participation
libre aux frais

Il ne joue pas l'Evangile de l'Amour, il est habité par lui, il
s'efface pour mieux le transmettre.
Famille Chrétienne
Ces paroles d'amour dites avec simplicité sont à recevoir
comme un cadeau dans le tumulte de la vie, comme une
lumière dans l'obscurité.
Christianisme du XXème siècle

