CE DIMANCHE
VENTE DE GATEAUX
sur le parvis de l’église
AU PROFIT DES SCOUTS
de Saint-Germain-des-Prés

Prions pour les jeunes
professionnels en WE SPI à Notre
Dame de Livry pour réfléchir
ensemble sur le thème de
l’engagement.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
LES HORAIRES CHANGENT !

Messe unique en semaine à 19h,
Pas de messe à 9h le dimanche,
Messes dominicales à 11h, 19h et 17h (en espagnol)
La permanence des prêtres se fera uniquement le samedi de 16h
à 17h30 par le père Alcides Gonzalez et de 17h30 à 19h par le père
Thomas Chakkumpeedika.

Redevable de l’impôt de solidarité sur
la fortune ? Vous pouvez déduire 75%
de votre don et ainsi « investir votre
impôt » auprès de la Fondation Notre
Dame, reconnue d’utilité publique.

Vous avez le choix !
Programme
Ø Entraide & Education (Fondation Notre
Dame) - Projets de solidarité, d’éducation
et de culture à Paris.
Ø Collège des Bernardins – Le dialogue de
fond sur les questions cruciales qui se
posent à notre société.
Ø Fondation Insertion par le Logement – Le
logement à Paris des familles sans toit
Ø KTO – Le message de l’Evangile à la
télévision.
Un document d’information est à votre
disposition aux portes de l’église.
Sur internet : www.donenesperance.fr
ISF FONDATION NOTRE DAME
01 78 91 91 26
Date limite : 18 mai ou 15 juin
(selon la situation patrimoniale à déclarer)
Merci

INSCRIVEZ-VOUS
JUSQU’AU
29 AVRIL 2016
Contact :
sylvie.angenault@meci.org
Tél. : 01.55.42.81.28

CALENDRIER
·

LUNDI 18 AVRIL :

Répétition de la Chorale du Millénaire, salle Mabillon à 20h00.
·

VENDREDI 22 AVRIL :

Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) à 15h00 au 7 rue de l’Abbaye.
· SAMEDI 23 AVRIL

JEUNES PROFESSIONNELS
L’EQUIPE BRUNCH VOUS ATTEND A 11H30 RUE DE
L’ABBAYE POUR ECHANGER AUTOUR DE : JE TE DONNE!
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER UN PEU DU FRUIT DE VOS
TALENTS CULINAIRES QUE L’ON PUISSE PARTAGER ET DEGUSTER ENSEMBLE.
INSCRIPTION SUR LE BLOG : http://jpdesgp.over-blog.com

cd
Dimanche 24 avril à 15h30
Récital d'orgue par Frédéric Blanc
"Le Baroque... les Baroques
ou L'Art de la Fantaisie"
Oeuvres de Bach, Buxtehude,
Pachelbel, Frescobaldi, …
Libre participation aux frais

ba

HORS PAROISSE
COLLEGE DES BERNARDINS : 20 rue de Poissy – Paris 5
"JEUDI THEOLOGIE" : L’ EXHORTATION APOSTOLIQUE LA JOIE DE L’AMOUR.
Jeudi 28 avril, avec le cardinal André VingtTrois, archevêque de Paris, archevêque de Paris
et président délégué du Synode extraordinaire
puis du Synode ordinaire. Tarif unique : 6€
Gratuit pour les moins de 26 ans.

· DIMANCHE 24 AVRIL

Messe hispanophone à
17h suivie d’un pot de
l’amitié à 18h00 salle
Casimir au 9 rue de
l’abbaye.

L’année dernière plus de 1500 pères ont convergé par petits groupes vers
la somptueuse basilique de Vézelay, cette année nous serons plus
nombreux encore autour du thème de l’année :

Un groupe partira pour la deuxième
année du 6ème arrondissement, il
accueillera des pères de famille
provenant de plusieurs paroisses de
toute situation familiale (jeunes pères,
grand-pères, mariés, veufs, divorcés,
séparés…) pour cheminer ensemble
autour du thème en partageant 4
principes essentiels :
L’absence de jugement sur les
convictions spirituelles et religieuses
de chacun,
L’accueil de tous quels que soient
leurs âges, milieux sociaux,
situations
professionnelles
ou
personnelles, qui apportent leurs
différences et font la richesse du
groupe.

La liberté et l’absence de
formalisme.
Un authentique questionnement sur
la place de Dieu dans notre vie
d’homme.
Nous vous invitons à vous joindre à
nous, à poser le sac de vos
préoccupations quotidiennes et à
prendre un peu de temps pour vous.

Pour vous inscrire,
merci de nous contacter à
pele6vezelay@gmail.com
Une réunion d’information aura lieu
le 18 mai à 20h45
salle Mabillon au 5, rue de l’Abbaye.

