
 4 JOURS AVEC D’AUTRES JEUNES  ET DES PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR PENSER SON AVENIR. Réunion d’information Mercredi 30 mars à 20h 
Au 5 rue de l’Abbaye 

 Session « Choisir sa vie » Choisir-sa-vie.org Contact : meci@meci.org 

 

Ce dimanche 
A l’occasion des 40 ans du projet de Tokombéré, une quête sera faite aux intentions de la Fédération INTERTOK. Merci pour votre générosité. 
    
  
 
  

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 : 9 rue de l’Abbaye. 

Carnet paroissial de la semaine Mariage De Jhon Garcia Fernandez et Maria Pulgarin Gomez 

Dimanche 3 avril Vente de gâteaux  sur le parvis  par les scouts 

Dimanche 3 avril 
Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la nuit de Pâques) revêtus de leur vêtement blanc, se retrouveront en l’église Saint-Louis en l’Île pour une catéchèse que leur donnera le cardinal André Vingt-Trois. 
Ils se rendront, ensuite à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour participer à la célébration de l’Eucharistie. 



 

Calendrier 
 Mardi 5 avril : 20H30 : CATÉCHUMENAT, salle Mabillon au 5 rue de l’Abbaye. 

 Mercredi 6 avril :  - 19h30 Adoration du Saint Sacrement - DEI VERBUM : Lecture suivie durant l’année de l'Evangile selon Saint Jean, temps de partage et d’enseignement. (Jn 21 : « La Résurrection ») Rendez-vous à 20h30 dans le chœur de l’église. N’hésitez pas à vous manifester en écrivant à : deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com 
 - MIL ET BLE : L’Association Mil et Blé est heureuse de vous inviter à l’occasion de son assemblée générale mercredi 6 avril 2016 à partir de 18h au 5 rue de l’Abbaye, Paris 6. Intervention du professeur Louis Avan : Tokombéré, une histoire d'amour ; un projet éthique pour notre temps. 
 Samedi 9 avril :  - JEUNES FOYERS : Prions pour les Jeunes Foyers qui partiront en pèlerinage à Notre-Dame des Victoires.    Mercredi 13 avril : Dei Verbum : - Soirée conclusive - 

 Messe à 19h et exposition du Saint Sacrement puis pour clore Dei Verbum le comédien Gerard Rouzier  (mise en scène Pierre Lefèvre) viendra dire le texte de l'évangile de Jean.  Le spectacle dans l’église à 20h30 sera suivi d’un échange.  
Présente     L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN     Participation libre aux frais     Durée du spectacle: 1h30       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  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  



 

   Le choix d’un prénom, 
  A ouvrir un dictionnaire usuel, il y a deux parties : la partie des noms communs et la partie des noms propres. La première partie est un trésor, qui énonce notre patrimoine linguistique, la seconde désigne une personne de façon singulière, unique au monde parmi la multitude. Par le geste rituel du pré-nom, le baptême transmet un appel à l’existence et le confie à la mémoire de l’Eglise.  Donner un nom, c’est faire exister quelqu’un devant soi, signifier sa vocation. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est unique, à savoir divine, l'Esprit Saint offre d'une façon que Dieu connait, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Par le baptême, chacun appartient pour toujours au Christ. Ce sacrement de la foi signe notre naissance à la vie de Dieu et est la porte d’entrée dans le salut. Le fameux mémorial de Blaise Pascal commence d’ailleurs par les mots « Joie, joie, pleurs de joie ». Or, à ajouter l’adjectif « pascal » aux phrases du texte, le mémorial qu’il portait sur la poitrine était sa carte d’identité, en même temps qu'une déclaration de la résurrection. Le baptisé devra confesser ce don de la foi et en témoigner publiquement ; il est désormais habilité non seulement aux devoirs mais aussi aux droits du chrétien : il est appelé à prendre sa part de la mission de sanctifier le monde par la parole et par l'action en prenant racine dans une parenté spirituelle d’un saint, d’une sainte que l’Eglise vénère.  A chaque génération voit naître de nouveaux visages de sainteté, Alléluia ! 
 Le bureau des JP Pour les informations et inscriptions voir le blog. 

9 avril Rando Découvrez les trésors du Val d’Oise! 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.  
10 avril Repas Moment de convivialité après la messe de 19H00,  apportez vos meilleurs petits plats que l’on puisse partager ensemble (possibilité de déposer vos mets avant la messe de 18h40 à 19h, en salle Casimir, 5 rue de l’Abbaye). 
16 -  17 avril 

WE spi WE à Notre Dame de Livry pour réfléchir ensemble sur le thème de l’engagement. Au programme : enseignements, temps de partage, balade en forêt de Fontainebleau, moments conviviaux. Prix : 55€.  
23 avril Brunch 11h30 L’équipe vous attend salle Casimir au 9 rue de l’Abbaye pour échanger autour de : Je te donne! N’oubliez pas d’apporter un peu du fruit de vos talents culinaires que l’on puisse partager et déguster ensemble.  
29  Soirée Rendez-vous 20h30 salle Mabillon 5 rue de l’Abbaye. 
  

Jeunes Professionnels : http://jpdesgp.over-blog.com/ 
 


