
Téléchargez l’application 
gratuite « la quête » 

 

La quête 

Donnez à la quête. Sans contrainte. 
Participer à la quête, même quand on n’a pas de monnaie sur soi. 

 

 
 

 

 
Carnet paroissial 

Mariage : Dorian Dawance avec Christelle Sipolis 

Obsèques : Monsieur Christian Van Cauwenberghe 
 

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 

 

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint 
Messe en semaine : Du lundi au vendredi : 19h dans l’église 
 Samedi : 12h15 à saint Symphorien et messe anticipée à 19h dans l’église 
 Dimanche : 11h et 19h et à 17h en 
espagnol dans l’église 

 

Pas d’adoration du Saint Sacrement 
Confessions uniquement le dimanche 
 

 

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. 
 

Lundi 10 octobre 

20h30 :  EVEN : Soirée de formation et de cheminement Eglise 
 spirituel pour étudiants et jeunes adultes (18-30 ans) :  
  Thème : « La mémoire comme recueillement de l’être » 
 

Mardi 11 octobre 

16h45 :  Catéchisme enfants  

19h00 :  Conférence Saint Vincent de Paul  Eglise + St Benoît* 

 Messe aux intentions des conférences suivie de la réunion  

(*)  5, rue de l’Abbaye 

(**) 7, rue de l’Abbaye 

(***) 9, rue de l’Abbaye 

 



20h00 :  Ecole de prière Presbytère 
 Soirée organisée par les Jeunes Professionnels de la paroisse et 

présidée par le père Sébastien Waeffler. Cette année nous 
prierons en communion avec l'Eglise de Tokombéré (Nord 
Cameroun). Le RDV est à la chapelle Saint-Symphorien (sonnez 
à "Chapelle", porte rouge à gauche de l'entrée de l'église) à 20h 
pour la collation (participation de 3 euros) ou à 20h30 dans la 
chapelle St Symphorien. Notre équipe vous propose également 
de porter les intentions de prière qui vous tiennent à cœur. 
http://jpdesgp.over-blog.com/ 

  

Mercredi 12 octobre 
20h30 :  Dei Verbum : Lecture continue du livre de l’Exode. Eglise 
   

Jeudi 13 octobre 

17h30 :  Aumônerie collège et lycée Aumônerie** 
20h00 :  Aumônerie de la Sorbonne Palais Abbatial* 
 

20h30 :  Réunion d’information Jeunes Foyers  Aumônerie** 
jeunesfoyers.sgp@gmail.com 

Vous êtes mariés depuis moins de 4 ans ? Vous souhaitez 
rencontrer d’autres couples pour partager amitié, réflexion  
et approfondir la foi et la vie chrétienne ?   

 

20h30 :  Prière des mères  Presbytère 
Rencontre pour confier à la Sainte Famille nos vies de femmes, 
d'épouses, de mères, grand-mères avec leurs joies, peines et 
espérances. Prière de louange, intercession, adoration ou chapelet. 

  

Vendredi 14 octobre  
20h45 :  Concert au profit de la restauration de l’église Eglise 

Harmonie du C.R.E - R.A.T.P sous la direction de Martin Lebel 
Oeuvres de Bach, Haëndel, Rameau, Schubert, Boellman, 
Charpentier - Libre participation aux frais 

 

Samedi 15 octobre 

10h00 : Réunion du conseil pastoral 

12h30 : JP Brunch Casimir*** 
 

Dimanche 16 octobre 

18h00 : Réunion de présentation du pèlerinage en Terre Sainte Mabillon* 
 

Visite, conférence 
Vendredi 14  ou  Samedi 15 Octobre 2016 
Tokombéré…, au Musée Dapper 35 bis, rue Paul Valéry, 75116 Paris 
Dans la perspective du  Projet de Promotion Humaine de Tokombéré, vous êtes 
invités à participer à une visite conférence sur le thème : "Les œuvres racontent la vie" : "Les 
œuvres sont l’homme ". Isabelle Glorieux, conférencière, nous fera découvrir les «Chefs-
d'œuvre d’Afrique». Suivie d’un temps convivial autour d’un repas, diner le 14 ou déjeuner le 
15. Choix 1 : Vendredi : 15h45 - Choix 2 : Vendredi : 17h45 - Choix 3 : Samedi : 10h30 - 
Budget : Visite-Conférence : 15 € (base de 25 pers.) - Restaurant : +/- 30 € boissons en plus. 
 

Inscription et renseignements « Mil et Blé » : Jérôme Dunod : jeromedunod@yahoo.fr 

http://jpdesgp.over-blog.com/
mailto:jeunesfoyers.sgp@gmail.com
mailto:jeromedunod@yahoo.fr


Dates à retenir 

Dimanche 16 octobre : Visite guidée gratuite de l’église et la chapelle Saint-
Symphorien par le groupe Art, Culture et Foi à 15h. Rendez-vous sous le porche. 

 
 

 Prochaines rencontres au 7 rue de 
  l’Abbaye les vendredis 21 octobre  
  et 25 novembre à 14h30. 

 

Samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre 
Le père Antoine de Folleville et la communauté paroissiale vous invitent aux 
journées d’entraide et d’amitié  

 

Jeudi 8 décembre : Consécration de la paroisse à la Vierge Marie 
 

Pèlerinage paroissial 
 

Terre Sainte du 11 au 18 février 2017 
 

 

 

 

 

Au programme 
 

11 février 2017 
Beersheva, Avdat et Maktesh 
 

12 février 2017 
Marche dans le désert et Arad 
 

13 février 2017 
Massada, Ein Geddi - Qumran 
Mer Morte - Site du baptême 
 

14 février 2017 
Capharnaüm, Mont des Béatitudes 
et Sources du Jourdain 
 

 

15 février 2017 
Nazareth, Sephoris et Meggido 
 

16 février 2017 
Jérusalem, Esplanade des Mosquées 
et Mont Sion 
 

17 février 2017 
Ein Karem, Yad Washem  
et Saint Sépulcre 
 

18 février 2017 
Bethléem, Champ des bergers et Abu Gosh 

 

 

 
 

 

Denier de l’église 
 

Formulaires d’inscription disponibles à l’accueil de l’église. 
Contact : 01.55.42.81.10 ou  secretariat1@eglise-sgp.org 

 

 

 

Des enveloppes sont à votre disposition 

au fond de l’église ou à l’accueil. 
 

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.eglise-
saintgermaindespres.fr/paroisse/dons/ 

mailto:secretariat1@eglise-sgp.org
https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/paroisse/dons/
https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/paroisse/dons/

