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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 C
14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires d'été
DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
OUVERTURE EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
ACCUEIL PAR UN LAIC
01.55.42.81.18 / accueil@eglise-sgp.org
Ouvert jusqu'au 13 juillet
Lundi 16h00-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h
et 16h00-19h00
En dehors de ces dates, merci de vous
rapprocher du sacristain ou du
secrétariat

AGENDA RENTRÉE
24 SEPT.

WE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME
DU LONGPONT - PAGE 3

(secretariat1@eglise-sgp.org 01.55.42.81.10)

PÈLERINAGE PAROISSIAL

25 SEPT.

MESSES DE RENTRÉE
À 11H00 ET 19H00

MESSES
Lundi au vendredi 19h
Samedi 12h15
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

30 SEPT.

À COTIGNAC

04 OCT.

15 août - Messe de l'Assomption

Pas d'accueil des prêtres

Inscrivez-vous à la Newsletter
sur notre site :
www.eglise-saintgermaindespres.fr

CATÉCHUMÉNAT
(ADULTES)
RECEVOIR LE SACREMENT DU
BAPTÊME, DE LA CONFIRMATION

de la Vierge Marie à 11h et 19h
Pas d'adoration du Saint Sacrement

PÈLERINAGE COUPLES

15 OCT.

WE JEUNES PROFESSIONNELS
POUR LES 25-35 ANS

16 OCT.

TABLE OUVERTE
MOMENT CONVIVIAL
AUTOUR D'UN REPAS PARTAGÉ

19 OCT.

FORMATION
"L'EUCHARISTIE"
TEMPS D'ENSEIGNEMENTS

POUR COMBATTRE LA
SOCIÉTÉ DE LA SOLITUDE
SOCIÉTÉ
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Voulez-vous accueillir un étudiant chez vous ?
Vous avez plus de 60 ans et vous disposez d’une
chambre dans votre appartement ou d’une
chambre de service… Vous pouvez accueillir un
étudiant. Moyennant une contrepartie financière
modeste voire symbolique, il vous tiendra
compagnie le soir et vous rendra des services. Le
tout selon une formule choisie par vous dans le
cadre d’une convention simple et souple, y
compris dans ses modalités de résiliation. Le choix
d’un étudiant de confiance, sa présentation, la
mise en place après votre accord et le suivi de la
relation entre vous sont assurés par l’association
ensemble2générations qui a une longue
expérience dans ce domaine et avec laquelle la
Société de Saint-Vincent-de-Paul a signé une
convention pour l’ensemble de la ville de Paris.
Pour lutter contre la solitude des seniors et
contribuer à la réussite des jeunes.

PÈLERINAGE À COTIGNAC
POUR LES COUPLES
30 SEPT., 1 ET 2 OCT. 2022
Pour la première fois sur notre paroisse, les
couples sont invités à se mettre en route pour
marcher vers le sanctuaire de Notre-Dame de
Grâces de Cotignac en Provence avec le Père
Antoine de Folleville et confier à la Sainte Famille
notre vocation d’époux.
Départ vendredi matin
Retour dimanche fin de journée
10 Kms de marche le 1er jour
20 kms le 2ème jour
Couchage sous tente*
95€ par personne
+ billet de train à prendre par chacun
Contact : 06 31 13 92 22 /
pelerinagecouples.sgp@gmail.com
*avec sa propre tente (possibilité de prêt de tente
par la paroisse) - Sacs transportés pendant la
marche à prendre par chacun.

N’hésitez pas à vous renseigner :
conf_stvincent@eglise-sgp.org
(ou Jean-Pascal Mahieu 06.08.91.61.80)

SOUTENEZ
LE DENIER DE L'ÉTÉ !
Si l’Église peut tant vous donner, c’est
grâce au Denier. L’Église vous accueille
pendant l’été, les prêtres et les salariés
sont présents pour vous également !
C’est pourquoi, même l’été l’Église a
besoin de vos dons !
Enveloppes à disposition dans l’église.
Merci pour votre participation !

