Carnet paroissiale
Baptême : Georges Portier
Obsèques : Madame Elisabeth Chodron de Courcel

Agenda de la semaine
Messe en semaine : Du lundi au vendredi : 12h15 à saint Symphorien et 19h dans l’église
Samedi : 12h15 à saint Symphorien et messe anticipée à 19h dans l’église
Dimanche : 9h, 11h et 19h et à 17h en espagnol dans l’église
Adoration du Saint Sacrement : Tous les lundis et mercredis à 19h30
Confessions :

Du lundi au vendredi de 17h30 à18h45
Le samedi de 16h00 à 19h00
Dimanche de 18h45 à 20h00

(*) 5, rue de l’Abbaye
(**) 7, rue de l’Abbaye
(***) 9, rue de l’Abbaye

Dimanche 2 octobre
11h00 : Eveil à Foi (4 -7 ans)

Pendant la messe

Après la messe de 11h00 : Retrouvons-nous au Palais Abbatial pour un moment convivial.
Un plat chaud vous sera proposé. Pour les bouchées, apéritifs, salades et desserts nous faisons
appel à vos talents culinaires. Une libre participation vous sera demandée pour couvrir les frais de
traiteur et d’organisation. La paroisse offre les boissons. Merci pour votre participation.
15h00 : EN « AVANT-PREMIERE » dans la salle Mabillon, projection du documentaire
KTO « Saint-Germain-des-Prés, ma paroisse », tourné à Saint-Germain-des-Prés en
juin dernier.
19h00 : Messe + pot de rentrée paroissiale des JPs

Parvis

19h00 : Conférence Saint Vincent de Paul
Aumônerie**
Messe suivie d’une réunion d’information. Pour venir
en aide aux personnes seules ou démunies près de chez vous,
devenez bénévole.

Lundi 3 octobre
20h30 : EVEN : Soirée de formation et de cheminement
spirituel pour étudiants et jeunes adultes (18-30 ans) :
Thème : « La volonté au service de ma liberté »

Eglise

Mardi 4 octobre
16h45 : Catéchisme enfants
20h00 : Réunion des parents (enfants KT)
20h30 : Catéchuménat

Mabillon*
Palais Abbatial*

Mercredi 5 octobre
20h30 : Lancement du nouveau groupe BATISSEURS
Palais Abbatial*
Pour les étudiants en fin de cycle et jeunes professionnels.
Parcours de formation à la doctrine sociale de l’Eglise sur
2 ans et rencontres d’acteurs de la vie politique, économique
et sociale française. Le groupe est sous le patronage de M. Senard,
PDG de Michelin. 12 soirées de formation prévues les mercredis soirs.
Contact : batisseurs.sgp@gmail.com
20h30 : DEI VERBUM :
Lecture continue du livre de l’Exode.

Eglise

Jeudi 6 octobre
17h30 : Aumônerie collège et lycée
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne

Aumônerie**
Palais Abbatial*

Samedi 8 octobre
Jeunes Professionnels : http://jpdesgp.over-blog.com/
Week-end de rentrée dans le cadre exceptionnel de la Basilique et de l’abbaye romane
de Saint-Benoît-sur-Loire (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO) en région
Centre-Val de Loire. Au programme : eucharisties, temps d’enseignements, randonnée
et soirée conviviale. Prix : 55 euros. Inscription avant le 27 septembre sur le blog.

Dimanche 9 octobre
11h00 : Messe et participation des Petits Chanteurs de France
15h00 : Concert des Petits Chanteurs de France « Les Heures Musicales » sous la direction
de Véronique Thomassin – Libre participation aux frais.

Vie chrétienne
ECOLE DE PRIERE
Pour prier ensemble. Soirée organisée par les Jeunes
Professionnels de la paroisse.

Rentrée le mardi 11 octobre à 20h00.
JEUNES FOYERS
Vous êtes mariés depuis moins de 4 ans ? Vous souhaitez
rencontrer d’autres couples pour partager l’amitié, réflexion et
approfondir la foi et la vie chrétienne ? Rejoignez le Groupe des
Jeunes Foyers de Saint-Germain-des-Prés !
Renseignements : jeunesfoyers.sgp@gmail.com
Diana & Patrick Neviere et Katrina Uhly & Christian Carydis

Pour toute information ou pour y participer, venez à la réunion de rentrée le
jeudi 13 octobre 2016 à 20h30 au 7 rue de l’Abbaye.

Dates à retenir
Dimanche 16 octobre
A 18h00
au 5 rue de l’Abbaye

Formulaires
d’inscription
disponibles
à l’accueil de l’église
Contact
01.55.42.81.10
ou

Ne manquez pas
la réunion de présentation
à la découverte de la

Terre Sainte

dans le cadre du
pèlerinage paroissial
du 11 au 18 février 2017

secretariat1@eglise-sgp.org

Au programme
11 février 2017
Beersheva
Avdat
Maktesh

12 février 2017
Marche dans le désert
Arad
13 février 2017
Massada
Ein Geddi - Qumran
Mer Morte - Site du baptême
14 février 2017
Capharnaüm
Mont des Béatitudes
Sources du Jourdain

15 février 2017
Nazareth
Sephoris
Meggido
16 février 2017
Jérusalem
Esplanade des Mosquées
Mont Sion
17 février 2017
Ein Karem
Yad Washem
Saint Sépulcre
18 février 2017
Bethléem
Champ des bergers
Abu Gosh

Vendredi 14 octobre

Dimanche 8 décembre

Concert donné au profit de la
restauration de l’église à 20h45
par Harmonie du C.R.E. -RATP
Libre participation
Voir affiche dans l’église

Consécration
de la paroisse
à la Vierge Marie
APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE
Des enveloppes sont à votre disposition
au fond de l’église.

Vous pouvez donner par chèque à l’ordre de la
paroisse St-Germain-des-Prés ADP, par
prélèvement et également verser directement
votre don en ligne : https://www.eglisesaintgermaindespres.fr/paroisse/dons/

