Paroisse Saint Vincent-de-Paul - Place Franz Liszt 75010 Paris

BIBLIOTHÈQUE

"FOI ET CULTURE"

"Chaque jour, soyez fidèle à lire qelque bon livre" (St Jérôme)

Bulletin trimestriel (1er trimestre 2016-2017)
Retrouvons notre Bibliothèque paroissiale

Où se trouve la bibliothèque ?
Notre bibliothèque se trouve dans la Chapelle St-Charles,
à gauche de la nef, près du choeur

Heures des permanences:
-TOUS LES MERCREDIS de16h à 18h (excepté vacances scolaires)
-SAMEDI, après les "Heures musicales", de 17h30 à 18h15
(15 octobre, 5 novembre, 10 décembre)

- DIMANCHE MATIN de11h30 à 12h (selon les possibilités)

Quels ouvrages peut-on trouver ?
!!
Notre bibliothèque contient environ 3500 livres:
Art, Littérature, Histoire de l'Eglise, Spiritualité:
Commentaires de l’Ecriture, Textes officiels de l'Eglise, Biographies de Saints,
Témoignages, livres de prières, Questions actuelles, Autres religions,
également des livres pour la Jeunesse (B.D. environ 300 livres).

Que trouverai-je ce trimestre à la Bibliothèque ?
! Listes à thèmes
- SAINT VINCENT DE PAUL (toute l'année)
- LA PRIÈRE (Conseils pour la Prière)
- LA TOUSSAINT (octobre-novembre)
- AVENT-NOËL (novembre-décembre)
! une liste des dernières acquisitions
!liste sur le site internet de la paroisse: http://www.paroissesvp.fr/spip.php?article40
! le catalogue complet informatisé

Les prêts sont-ils payants? Comment emprunter?
!!

Le prêt est gratuit (2 livres + B.D. /2 mois) + cotisation annuelle
(pour l’année scolaire:10 euros par famille)
1/ Vous pouvez emprunter les livres par internet:
cf sur le site le catalogue des dernières acquisitions sur le site de la Paroisse,
ainsi que les listes avec les thèmes du trimestre:

a/ Vous réservez vos livres à l’adresse:
bibliotheque.svp@gmail.com
b/ Les livres vous seront remis aux heures des permanences ou
à l’accueil de l’église (ouvert tous les jours, excepté le lundi)
2/ Vous pouvez emprunter les livres aux heures des permanences
Les bénévoles sont à votre disposition pour vous guider.
Nous sommes équipés d’un ordinateur, ce qui facilite les recherches.
Nous tenons à votre disposition un classeur avec des commentaires
de quelques ouvrages.

Espace de lecture: c’est aussi un lieu de rencontre avec les bibliothécaires
bénévoles, les autres paroissiens, et un lieu de Lecture.

Comment effectuer le retour des livres?
- Aux heures des permanences
- En dehors du jour des permanences, le toboggan placé juste
derrière la grille de la chapelle sert au retour de livres empruntés.

La bibliothèque achète-t-elle des nouveaux livres?
Suit-elle l’actualité?
Elle reçoit des dons de livres et procède chaque année à l’achat de nouveaux
ouvrages, selon ses moyens financiers. Ceux-ci sont constitués par les
cotisations, et la vente annuelle de livres (doubles exemplaires).
NB: Les livres achetés font toujours référence à l'actualité du monde ou de la paroisse

Remarques
!

Si vous connaissez des personnes seules dans l’impossibilité de se déplacer, qui voudraient
emprunter quelques ouvrages, faites-nous le savoir !

et donnez-nous le plaisir de votre prochaine visite!

Thérèse Diette, responsable
bibliotheque.svp@gmail.com

