
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE DIMANCHE 
 

VENTE DE GATEAUX AU PROFIT DES SCOUTS sur le parvis de Saint-Germain-des-Prés. 
 

 

  

QUÊTE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS 
 

JE VEUX DES PRÊTRES POUR MON DIOCÈSE,  
JE DONNE POUR LES SÉMINARISTES.  

 

contact@oeuvredesvocations.org 
www.mavocation.org 

 

L’Œuvre des Vocations a pour mission principale de financer la totalité de la formation 
des séminaristes (hébergement, nourriture, frais d’étude, protection sociale, 
pèlerinages, retraites etc.) de sept diocèses d’Ile-de-France : Nanterre, Paris, Créteil, 
Saint-Denis, Meaux, Evry et Pontoise. Elle a pour seconde mission de sensibiliser les 
jeunes de ces diocèses à la question de la vocation. L’Œuvre des Vocations assume la 
formation des séminaristes uniquement grâce à la générosité de ses donateurs. 
 

- VOUS TROUVEREZ DES BONS DE SOUTIEN DANS L’EGLISE ET A L’ACCUEIL - 
 

 

ISF DON 2016 - JE DONNE PARCE QUE J’Y CROIS ! 
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 ! 
ü Entraide & Education (Fondation Notre Dame) - Projets de solidarité, d’éducation et de culture à Paris. 
ü Collège des Bernardins – Le dialogue de fond sur les questions cruciales qui se posent à notre société. 
ü Fondation Insertion par le Logement – Le logement à Paris des familles sans toit 
ü KTO – Le message de l’Evangile à la télévision. 

 

Un document d’information est à votre disposition dans l’église et à l’accueil. 
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 
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FIP du 24 avril  2016- Année C  
5ème dimanche de Pâques  
1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)  
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a)  
Évangile : de Jésus Christ selon Saint Jean (13, 31-33a.34-35)  

 



CALENDRIER 
 

 

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

 

v MARDI 26 AVRIL : pas de réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul - Ainée – 
 

v VENDREDI 29 AVRIL : SOIREE JP - Rendez-vous en salle Mabillon au 5 rue de 
l’Abbaye à partir de 20H30. Inscription sur le blog : http://jpdesgp.over-blog.com 

 

v DIMANCHE 1er MAI : Matinée de la Foi – Messe à 11h puis rencontre salle Mabillon 
à 12h pour tous ceux qui se préparent aux sacrements du mariage et du baptême. 
 

v DIMANCHE 1er MAI : Réunion mensuelle de la Conférence Saint Vincent de Paul 
Jeunes à 20h15 salle Saint Benoît. 

 
 

  
 MESSE DE L’ASCENSION 
Ø Mercredi 4 mai : Messe anticipée à 19h 
Ø Jeudi 5 mai : Messes à 9h, 11h et 19h 

 

 
 

 
 
 
  

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 : 
 

 

 
 

 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.  Contact : pele6vezelay@gmail.com 
 
 

Une réunion d’information aura lieu le 18 mai   
à 20h45 salle Mabillon, 5 rue de l’Abbaye. 


