Samedi et dimanche :
Quête aux portes pour Tokombéré :
Merci pour votre générosité !

 La Lettre de St-Germain-des-Prés
du mois de Mai-Juin n°170 est
arrivé : « En avant ! »

Carnet paroissial :
Baptêmes de
Ana et Jerémy Ferrer Tapia

 Le livret avec le programme
détaillé du Mai de Saint-Germain
2016 est à votre disposition.
Venez nombreux !

C ALENDRIER
Lundi
23 mai

Adoration du Saint sacrement à 19h30.
Even : Formation dans l’église pour les 18-30 ans dans l’église à 20h45.
Conférence Saint Vincent de Paul « aînés » : salle St Benoît à 19h.

Mardi
24 mai

JP* : Ecole de prière : Partage du repas de 20h00 à 20h30 au presbytère (3
place de SGP), puis prière de 20h30 à 22h00 dans la chapelle SaintSymphorien. Contact : jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com

JP* : L’équipe Brunch vous attend à 11h30 pour échanger autour d’un
thème de l’actualité chrétienne. N’oubliez pas d’apporter un peu de fruit de
Samedi
28 mai
vos talents culinaires que l’on puisse partager et déguster ensemble.
Inscription sur le blog : http://jpdesgp.over-blog.com
Messe de 11h et 1ères communions.
Dimanche de la Foi : messe à 11h suivie de la rencontre en salle Casimir à 12h.
Messe à 17h : célébration des 1ères communions et confirmations
Dimanche de la communauté hispanophone par Mgr Xavier Rambaud.
29 mai
JP* : Dîner après la messe : Moment de convivialité après la messe de 19h.
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 de
l’aumônerie, 7 rue de l’abbaye.
Lundi
Adoration du Saint sacrement à 19h30 et Even dans l’église à 20h45.
30 mai
Catéchuménat à 20h30 au 5 rue de l’Abbaye.
Veillée de prière pour la vie à 19h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
En cette Année sainte de la miséricorde, les catholiques veulent demander
Mardi
à Dieu de les aider à soutenir, encourager, accompagner la Vie ! Nous
31 mai
sommes tous invités à venir prier avec nos évêques d’Île-de-France, pour
ceux et celles qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus,
apaisés, pour être davantage des serviteurs de la vie.
Les Veilleurs de Proximité de Saint Germain-des-Prés vous proposent de
vous joindre au Dîner du Parvis de Saint Germain-des-Prés à partir de 20h.
Chacun apporte une boisson et un plat à partager.
Jeudi
2 juin
Notre devise: « Avoir un regard bienveillant et tisser des liens entre nos
voisins et la communauté paroissiale, afin de vivre auprès de l’autre et avec
l’autre, un instant chaleureux ».

*JEUNES PROFESSIONNELS HTTP://JPDESGP.OVER-BLOG.COM/

« AU-REVOIR PERE BENOIST DE SINETY ! »
Après sept années consacrées à notre
paroisse et 11 ans au service des étudiants
et jeunes adultes, c’est avec beaucoup
d’émotion que nous vous annonçons que
notre curé, le Père Benoist de SINETY, a été
nommé Vicaire Général de notre diocèse
par le Cardinal Vingt-Trois. Sa nouvelle
mission débutera le 1er septembre.
Afin de lui exprimer notre attachement
pour tout ce qu'il nous a apporté, soyons
nombreux, le dimanche 19 juin aux messes

de 11h et 19h, à rendre grâce avec lui pour
ces années passées. Nous sommes tous
invités a partagé un moment d'amitié
autour d’un buffet pendant lequel chacun
pourra lui témoigner sa reconnaissance.
Si vous souhaitez participer au cadeau que nous
lui offrirons, vous pouvez soit déposer vos
enveloppes à l’accueil ou participer à la
cagnotte sur internet qui a été créée à cet effet :
HTTPS://WWW.LEETCHI.COM/C/CADEAUPOUR-LE-PERE-BENOIST-DE-SINETY

RETROUVONS-NOUS TOUS AUTOUR DU MAI 2016 !

 La conférence sera suivie du pot de l’amitié

Vous pouvez également retirer vos places à l’accueil de l’église
ainsi que sur le site de l’association des Amis de l’Abbaye.

