
Chaque semaine
Tous les lundis 19 h Atelier de la parole
Tous les mardis 19 h Réunion de la Conférence St Vincent de Paul
Tous les mercredis 9 h à 11 h    Catéchisme
Tous les jeudis 9 h “Accompagnement 1er emploi”

19 h “Table de l’Évangile” avec le Père Lafon

Ce mois-ci
Lundi 7 février 17 h 45 Groupe “œcuménisme”

20 h 30 Réunion du néophytat
Mardi 8 février         20 h 30         Catéchuménat
Mercredi 9 février    CENDRES    aux messes de 12 h15 et 19 h
Jeudi  10 février       14 h 30         Réunion du groupe “Vie montante”
Samedi 12 février     19 h             Dîner des chômeurs
Mercredi 16 février        20 h 30 Halte spirituelle, prière paroissiale avec les  

chants de Taizé et un échange sur les textes 

A C T UT R I B U N E

C A L E N D R I E R

OCTOBRE 2004
Baptêmes

- Louis Jacquet
- Lazlo Luis de Teglasi
- Gwendoline Ribeyron
- Victor Cabrera
- Mathieu Cabrera
- Louison Durand
- Perrine Grisillon
- Aurélien Bodson
- Lucas Morelli 
- Daniel Gonzales

Mariages
- Ricardo de Guimaraes
et Elisabeth Pollastri

Obsèques
- Serge Santoro
- Denis Defrance
- Raoul Margaron
- Annette Dunod

Le pauvre, un peu maigrelet,
Et que je n'ai pas voulu voir ...
"T'as pas, un’ p'tite pièce, s'-te-plait ?"
Jésus, peut-être, va savoir, 
Qui, pourquoi pas, me tend la main.
Et moi, affairé ou distrait,
Je m'écarte de son chemin.
Cet homme serait-il mon frère,
Lui, un petit, un sans-grade ?
"Dans le coeur de Dieu, confrère,
Tu n'es pas un rétrograde ;
Quant à moi, c'est le contraire."
Il me faut changer mon regard :
L'aimer bien plus que moi-même
Et faire à mon tour carême,
Car je lui dois bien des égards.

Malo Perrin
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'est une joie de savoir que nous allons à nouveau
être reliés par cet outil de communication. Que
ceux qui ont accepté

d'y consacrer du temps et
de l'énergie en soient vive-
ment remerciés.           

Nous voici à la croisée de
chemins. Les lumières de
Noël sont à peine éteintes
et déjà se profilent à l'hori-
zon le mercredi des Cendres
et les quarante jours qui
nous séparent de Pâques. Le
calendrier a parfois des rac-
courcis saisissants. Cette
situation nous invite à nous
laisser porter par la Parole
de Dieu. C'est le thème que
nous avons choisi pour
notre année. Avec deux ou
trois conférences dans le
cadre du "Festival de la
Parole", avec le "kit" qui
nous a été remis pour que
nous puissions davantage entrer dans une lecture person-
nelle de l'Ecriture, nous voilà invités à faire des semaines
qui viennent, un temps privilégié d'écoute. Car Dieu
parle. Dieu ne cesse de parler à tout homme par cette
Parole qui défie les siècles et vient à la rencontre de cha-
cun, là où il en est. Dieu parle et nous invite à entrer dans
son Alliance, chemin sinueux où sa fidélité est notre
guide. Dieu parle et nous dit la Vie en abondance qu'il
nous a promise. La Parole de Dieu est vraiment une Parole
vivante qui fait vivre. Bon carême.

C

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres

StGermaindesPrésL A       L E T T R E  D E FEVRIER
2005
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A l'écoute…
La "Lettre" repart
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près plusieurs mois d’ab-
sence, toute l’équipe de la
Lettre de Saint Germain

des Prés est heureuse de vous
retrouver  en ce début d’année

2005. Ces quelques temps de
réflexion nous ont permis de
vous proposer aujourd’hui
une nouvelle maquette orga-
nisée autour de rubriques
thématiques. L’équipe de la
“Lettre” s’est en effet fixé
comme objectif de mieux vous
faire connaître ce que la
paroisse offre : messes, litur-
gies, temps de prière, de
méditation ou de réflexion,
ainsi que  l’ensemble des
activités conduites par les
prêtres et les laïcs au sein de
ses trente groupes et mouve-
ments actifs. Reportages,
articles de fond, interviews,
comptes-rendus et annonces
d’activités, carnets, regards
de paroissiens sur l’actualité,
dans une mise en page très
largement illustrée, nous
inviteront ainsi, chaque
mois, à mieux partager la vie
de notre paroisse.
Bonne lecture.    

Hugues Salord

“Entrée de Jésus à Jérusalem”, 
peinture de La Hyre, XVIIesiècle. 
(à gauche en entrant dans l’église)

Père Olivier Ribadeau Dumas, curé de St Germain des Prés

A
Pourquoi cette
nouvelle lettre ?

P A R O I S S E
- L’Équipe paroissiale..............p.2
- Les coulisses des Journées 

de St Germain des Prés....... p.4
E N F A N T S

- Le Noël des Petits..............p.6
C O M M U N I C A T I O N

- L’accueil dans l’église, la F.I.P.,  
le site et la Lettre.................p.7

I N F O S
- Tribune, Carnet, Actu, et  

Calendrier............................p.8

S O M M A I R E

Dans cette dernière page, vous pourrez retrouver tous les mois,
la tribune, le carnet, l’actu(alité) et le calendrier de la paroisse.

DECEMBRE 2004

Baptêmes
- Claire Daum
- Vincent Daum
- Antoine Trouillier
- Maud Vendrand
- Théo Foucher

Mariages
- Guillermo de Jesus   
Pulgarin Sanchez et 
Yuri Liliana Sanchez 
Romirez

Obsèques
- Osvaldo Musilli
- Thomas Wercken
- Simone Roussel
- Gérard Pouyet
- Geneviève Baujard

NOVEMBRE 2004

Baptêmes
- Pierre Gaheri
- Angelo Urquijo

Obsèques
- Alfred Berard
- René Develay

C A R N E T

THÉRÈSE 
- Si vous êtes allergique à la
bonne odeur de sainteté qui se
dégage du personnage que
l’on fait trop souvent de
Sainte Thérèse,
- si vous voulez aller au delà
de son portrait à l’eau de rose,
- si vous avez besoin de savoir
pourquoi elle est devenue
patronne universelle des mis-
sions et a été proclamée 
docteur de l’Eglise.
Venez à Lisieux avec la
paroisse  en pélerinage les
16 et 17 avril prochains.

10 FEVRIER
19 février, Achoura, c’est la
journée de l’aumône, qui est
l’un des 5 piliers de l’Islam.

20 FEVRIER
Pour les orthodoxes, c’est le
dimanche du Pharisien et du
Publicain, 10e dimanche avant
Pâques, début du “triode”
(livre de l’office pour le carême
et les trois semaines qui précè-
dent).

L’HOMME
- Un fétu de paille balayé 
par la mer et le vent.
- Un consommateur de riches-
ses emporté par le 
tourbillon du progrès.
- Un roseau pensant qui ne
trouve pas ce qu’il cherche.
- Un cœur qui souffre de ne
pas savoir aimer.
“Qu’est-ce que l’homme, Seigneur,
pour que tu penses à lui ?”ps8,5
Trois soirées de reflexion sur
l’anthropologie chrétienne: 
d’où vient l’homme, sa desti-
née, la grâce comme réponse
au péché, le risque de la liber-
té.
Mercredis 2, 9 et 16 février 
à 20h30, 5 rue de l’abbaye.

Ont collaboré à ce numéro : Père Bernard Bommelaer,
Bruno Jammes, Marie Larrat, Jean Mingasson,
Malo Perrin, Claudine Ramond, Hugues Salord,
Marie-France Wulfing-Luer, Bernard Zeller.



P A R O I S S E

Une communauté paroissiale
riche en prêtres

Une paroisse est un groupe de chrétiens, de baptisés, animée
par son curé, garant de la mission de l’Église. Comme dans la plupart

des paroisses, le curé ne peut assumer seul l’organisation
et la coordination de l’ensemble des missions.
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Père Olivier 
Ribadeau Dumas

e droit est la passion de ma
vie et l’Evangile l’amour
de ma vie” aime-t-il à dire.

Olivier a tenu à travailler pendant un
an dans un cabinet d’avocat avant son
année de discernement à la Maison St
Augustin puis ses années de séminaire
à Rome, solide formation en philoso-
phie et en théologie sans oublier les
glaces de la place Navone. Ordonné
prêtre en 1990, il est nommé dans le
19e arrondissement et devient le pre-
mier curé d’une nouvelle paroisse,
Notre Dame des Foyers. Il est nommé
en 98 à St Germain des Prés comme
aumônier du CEP Luxembourg avant
de devenir responsable diocésain et
régional de la Mission étudiante en
2000 et curé en septembre 2001, tout
en étant chargé de missions transver-
sales comme par exemple coordonna-
teur de la pastorale des jeunes du dio-
cèse de 1995 à 2000. Son objectif est
de faire de la diversité de notre parois-
se une richesse : respecter la spécifici-
té des communautés tout en créant de
nombreuses passerelles entre les diffé-
rentes composantes de la paroisse.
Quelques jardins secrets ? Trop rare-
ment à son goût, il aime passer quel-
ques jours dans le monastère bénédic-
tin du Bec Hellouin. C’est aussi les
voyages organisés avec trois autres
amis prêtres. Partir à l’aventure et
rencontrer des communautés dans des
pays comme l’Ouzbékistan, l’Ethiopie

Père Bernard Bommelaer
vicaire

e Père Bernard Bommelaer est
un parisien dans l’âme.
Ordonné en 1964, il a exercé

son ministère, en tant que vicaire,
aumônier de lycée ou curé, dans 
de nombreuses paroisses de Paris, 
notamment à Ste Claire & St François
d’Assise, St Eloi, St Lambert et St Jean
de Montmartre… Issu d’une famille
nombreuse, composée de huit frères et
sœur et ayant plus de vingt cinq
neveux et nièces, le Père Bommelaer
était, sans doute, prédisposé à assurer,
avec l’équipe de laïcs, l’encadrement
du catéchisme. Il a également en char-
ge, avec Catherine de Saulieu, la pré-
paration des catéchumènes et accom-
pagne le mouvement des chrétiens
retraités de la “Vie Montante”. Doté
d’une fort belle bibliothèque biblique,
le Père Bommelaer apprécie la peintu-
re et la sculpture parce que “ce qui est
beau éclaircit et élargit le regard.”
H.S.

Père Jean-Marie Vincent
vicaire

ommé vicaire à St Germain
des Prés le 1er septembre
dernier, le Père Jean-Marie

Vincent, 46 ans, originaire de
Champagne, est issu, tout comme
le Père Bommelaer, d’une famille
nombreuse. De son service militaire
dans l’armée de l’air il garde un goût
profond du voyage et une inclination
pour la culture anglo-saxonne. Après
une licence d’anglais Jean-Marie
Vincent choisit de passer sept ans au
Canada au sein de la Communauté
“Madonna House”, une communauté
nouvelle dans la  mouvance des Foyers
de Charité et orientée vers la forma-
tion des laïcs. Après six années de
séminaire à Paris, il est ordonné prêtre
en 2000 et rejoint comme vicaire la
paroisse St Ferdinand des Ternes. Le
Père Vincent est aujourd’hui aumô-
nier du collège Prévert, du Lycée
Fénelon, des Jeunes Professionnels
(JP) et de la jeune conférence St
Vincent de Paul. Il accompagne les
servants de messe et les pionniers
scouts de la paroisse. Enfin, aux côtés
de Josée Colin, il aide à la coordina-
tion de l’équipe de préparation au
mariage. Pour le mot de la fin, il s'oc-
cupe aussi du jardin de la paroisse près
du bureau d'accueil, à ses moments
perdus ou retrouvés... H.S.

St Germain des Prés,
le Père Olivier
Ribadeau Dumas est
entouré de deux
vicaires et d’une

équipe de prêtres et de laïcs qui
constituent l’équipe paroissiale et
le conseil pastoral. 

L’équipe paroissiale a en charge, au
quotidien, l’organisation et l’ani-
mation pastorales de la paroisse.
Elle réunit tous les quinze jours les
dix prêtres rattachés à St Germain
des Prés et quatre laïcs. Ce nombre
important de prêtres, plutôt inha-
bituel dans le paysage pastoral
catholique de la France d’au-
jourd’hui, résulte d’une décision du
diocèse, prise il y a déjà plusieurs
années, d’implanter à St Germain
des Prés les aumôniers affectés à la
Mission Étudiante de Paris et de les
associer pleinement à la vie de la
paroisse. C'est une instance où le

L“L
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ou la Libye. Les rencontres y sont très
souvent bouleversantes : ce prêtre
éthiopien ému aux larmes parce qu’il
n’avait pas concélébré depuis de très
nombreuses années, ou ces commu-
nautés de religieuses de Mère Térésa
croisées dans les endroits les plus aban-
donnés du monde.          B.J.

curé peut partager avec ses vicaires,
les aumôniers et les laïcs, des
réflexions spirituelles de fond et
préparer les événements propres à la
liturgie de l’année, ceux liés à la
spécificité de la paroisse, des aumô-
neries d’étudiants et des jeunes pro-
fessionnels, et ceux propres à la vie
du diocèse de Paris.“Toussaint
2004”, par exemple, a été un temps
fort proposé par le diocèse et relayé
par la paroisse sous l’impulsion de
l’équipe paroissiale. En 2005, la
préparation du pèlerinage à Lisieux,
ouvert à tous les paroissiens, sera un
nouvel événement dans lequel
l’équipe paroissiale sera fortement
impliquée.                              

Comme le souligne Pauline
Dawance, un des membres laïcs de
l'équipe, “des arguments contradic-
toires peuvent être échangés”, mais
l'écoute prévaut et permet de “lais-
ser du temps à la réflexion de cha-

Dans les prochains numéros de la Lettre, nous vous présenterons
les autres prêtres cités dans l’organigramme de la page 2,

ainsi que les laîcs qui font partie de l’équipe paroissiale ou du
conseil pastoral. Seront aussi développées ici les autres composantes
des communautés associées: la communauté hispanophone, les Jeunes

professionnels, la paroisse de Tokombéré et la mission étudiante.
Enfin nous analyserons tous les mouvements et groupes

qui participent activement à la vie de la paroisse. 

cun avant que le Père Olivier
Ribadeau Dumas, en tant que
garant de la mission de l'Eglise, ne
décide” . 

Le Conseil pastoral quant à lui est
un organe de réflexion et d'orienta-
tion au sein de la paroisse. À la dif-
férence de l’équipe paroissiale, il est
composé en majorité de laïcs (16).
Il est présidé par le Père Olivier
Ribadeau Dumas, entouré des deux
vicaires de la paroisse et de l'aumô-
nier de la communauté espagnole,
le Père Lopez. Le conseil pastoral se
réunit une fois par mois. Par sa
composition, il exprime la diversité
de la paroisse dont il relaie les
préoccupations et sensibilités. Il
réfléchit sur les grandes orienta-
tions et les traduit en propositions
soumises ensuite à l’équipe parois-
siale, qui, après débat, décide de la
suite à donner.      

Bernard Zeller

A

C O M M U N A U T É S  A S S O C I É E S

La communauté 
hispanophone
Père José-Luis Lopez, aumônier

LA PAROISSE
Père Olivier Ribadeau Dumas, curé

Père Bernard Bommelaer
Père Jean-Marie Vincent, vicaires

Les Jeunes
Professionnels
Père Jean-Marie Vincent
aumônier

La mission étudiante 
Le Père O. Ribadeau Dumas

coordonnateur de la mission
Les Pères Emmanuel Coquet

Henri de l’Eprevier et 
Bernard Maës, aumôniers

Prêtres en mission d’étude
Les Pères Yann Billefod, Mathias

Kam et Pierre-Marie Perdrix

Le conseil pastoral
Le curé, les vicaires, le Père

J.-L. Lopez et 16 laïcs
Sa mission : aider le curé à définir

et mettre en œuvre les grandes
impulsions à donner à la parroisse.

L’équipe paroissiale
Le curé, les vicaires, les autres prê-

tres de la paroisse et 4 laïcs :
Marie-Edmée Chapellier, Pauline

Dawance, Myriam Lunn  et
Catherine de Saulieu  
En charge du “quotidien” 

de la paroisse dans son organisation 
et son animation pastorales.

Le conseil paroissial pour
les affaires économiques
Le curé et 7 laïcs
Gestion des finances et travaux immobiliers
de la paroisse. Une association s’occupe des
immeubles des rues Bonaparte et de l’Abbaye.

La paroisse St Joseph de
Tokombéré au Cameroun

Père Christian Aurenche, curé

curé
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P A R O I S S E

Trois jours de vente, une trentaine d’exposants, une année complète
de préparation, plus de 100 personnes impliquées directement dans
l’organisation logistique des Journées des 3, 4 et 5 décembre derniers.
Marie-France Wulfing-Luer nous fait découvrir les coulisses de cette
fête réussie dont le résultat est en hausse de 15% !

Dans une ambiance chaleureuse et festive, une convivialité retrouvée, des
rencontres entre paroissiens et amis ou visiteurs de St Germain des Prés.

Février-Mars
Repérage des meilleurs comptoirs.
Rencontres avec les exposants, les res-
ponsables.

Avril-Mai
Premières réunions de l’équipe de coor-
dination, des responsables des comp-
toirs et du père Olivier Ribadeau
Dumas. Qui fait quoi ? Quels nou-
veaux comptoirs ? Où et comment
stocker ? Quelles salles ? Qui s’occupe
de la décoration, de la logistique ?
Comment associer les enfants, les JP ? 

Juin 
Les responsables composent leurs équi-
pes. Avec Jean Mingasson et Monique
Mayeux, rédaction des premières
annonces (F.I.P. , Lettre de St Germain
des Prés, tracts …).

Juillet-Août
Visites des brocantes et kermesses
pendant les vacances.

Septembre-Octobre
Reprise des réunions, des annonces, des
coups de fil… Nouveaux tracts. Je rap-
pelle les dates et négocie les marges
bénéficiaires revenant à la paroisse.
Chaque jour, l’Accueil reçoit vos dons
qu’une douzaine de volontaires, sous la
conduite de Marie-Catherine Mingasson,
Myriam Lunn ou Yolande Breda, des-
cendent aux 1er et 2e sous-sols du palais
abbatial . Ils doivent les trier, nettoyer,
rafistoler et parfois en jeter …

Novembre
Pour les affiches et les invitations Jean
Mingasson rencontre l’imprimeur.
Michel Hémar commande les carnets à
souche pour les caisses et négocie l’usa-
ge de la carte bancaire. Loïse Lanxade

meilleurs prix sacs et emballages pour
paquets-cadeaux. Claudine Ramond,
Jacques Toutain et  Marguerite
Rousseau arpentent les rues en recher-
chant des dons pour la tombola.  Anne-
Marie Azam, avec les enfants du caté-
chisme, crée un atelier de crèches et
petits objets.

28- 29 novembre
Soixante personnes au bridge, cent cin-
quante au déjeuner et on est heureux !
viendrez-vous les 2-3-4 ? Je stresse .

Derniers jours
Assurance, sécurité, police, médecin de
garde. Avec Marie-Catherine et le com-
missaire-priseur pour la brocante, on
met les bouchées doubles. Il faut assu-
rer, rassurer, …  Claire Ferras pense la
décoration. Toutes les tables du Palais,
de St Casimir, St Yves, de la Catho sont
comptées, mesurées, les salles arpen-
tées. Du deuxième sous-sol au deuxiè-
me étage, une quarantaine de person-
nes travaillent d’arrache pied. Serons-
nous prêts ? Je re-stresse ! 

Jeudi soir, Vendredi matin
Ultimes préparatifs, ultimes angoisses.
Les premières salles sont installées. Les
tissus décorant les tables sont coupés.
On court dans les escaliers, les chaises
sont escamotées, on porte des tables de
salle en salle. Commencent les premiè-

res livraisons, de miel, de gants, de
linge… On ne reconnaît plus rien. 

Juan, Abraham, Nicolas grimpent les
marches quatre à quatre, montent sur
les escabeaux, pendent les décora-
tions… Les tables et chaises du salon
de thé arrivent enfin. Lucette apporte
des fleurs. Où mettrons-nous les caisses ?
Où est l’estrade pour la tombola ? La
signalétique est-elle suffisante ? Et l’ac-
cueil ? Les exposants arrivent. Bien sûr,
chacun veut avoir plus de place. À midi
il manque un tel. A-t-il oublié ? Où
sont les confitures et les carnets à sou-
che ? Je téléphone tout azimut. 

Treize heures 
Déjà les gens attendent l’ouverture de
la brocante, de la friperie… Bruno
Jammes finit de classer les livres d’oc-
casion… On distribue des numéros
d’ordre. On a mobilisé trente-six cais-
siers. Une soixantaine de bénévoles se
relayeront aux comptoirs. Je regarde les
salles. Tout est fin prêt. Il est deux heu-
res. Olivier me sourit, confiant et rassu-
rant ! Déjà la rumeur monte, déjà les
premiers achats : il y aura 2 500 tickets
distribués à la caisse que Michel Hémar
vérifiera un à un. Déjà les premières
rencontres. Je retrouve le sourire. 

Grâce à vous ces journées auront été
formidables. 

Merci ! 

Alors, même heure l’année prochaine ?! 

Marie-France Wulfing-Luer  

établit le menu du déjeuner, s’inquiète
du nombre de convives, fixe le prix.
Il lui faut trouver les nappes, les cou-
verts, la décoration et surtout… une
trentaine de personnes pour l’assister.
Marie-Catherine profite des vacances
de Toussaint pour envoyer plus de deux
cents invitations au tournoi de bridge.
Nos bricoleurs sont réquisitionnés
pour monter des étagères, fabriquer le
bar : Michel Hémar, Luc Chéné,
Jacques Toutain y passent des heures…
Loïse Lanxade se débrouille pour rece-
voir gracieusement tissus et tabliers.
Frédérique Massonaud déniche aux

Philippe Millot et Jean-Louis
Hautcœur officiaient à la buvette.

Accueil souriant sur le stand remarqué
de lingerie et de travaux d’aiguille.

Des experts se penchent sur le stand
des antiquités du monde.

Merci à M.-F. Wulfing-Luer,
l’âme de ces Journées.

Un stand de chapeaux fort prisé
par d’élégantes parisiennes.

Les coulisses des Journées
de St Germain des Prés



Autres moyens
de communication
Pour les J.P.
- la Lettre des Jeunes Professionnels
- le site : www.eglise-sgp.org/jp          

Pour Tokombéré
- Bulletin “Intertok”
- “Kudumbar”, journal du foyer 
des jeunes de Tokombéré

- le site :                     
www.tokombere-partenaires.org       

- Tél: 01 43 25 12 63
Jean Mingasson 

E N F A N T S

Le Noël des Petits
C O M M U N I C A T I O N

Équipes, outils : le renouveau 
Pour arriver à Noël le
chemin est long. À 5, 7
ou même 10 ans attendre
quatre semaines deman-
de de la patience, avec les
plus petits, ceux de
«l’Éveil à la Foi», nous
nous sommes mis en
route dès le dernier
samedi de novembre.
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ous avons tenu compagnie à
Jésus dans la chapelle St
Symphorien. Ce fut un

joyeux et abondant babil sous la pré-
sidence de Jean-Baptiste. Nous som-
mes repartis chez nous en emportant
le dessin du sentier  plein de trous et
de bosses : nous avions mission d’en

faire une belle route pour permettre à
Jésus de venir dans nos maisons. Trois
jours plus tard, avec leurs catéchistes,
c’étaient les enfants de 7 à 10 ans et
leurs parents, qui se retrouvaient en
compagnie de David, Jean-Baptiste,
Joseph et Marie, pour préparer la nais-
sance du Christ. Mais pour naître il
fallait que Jésus ait un toit. Plusieurs
samedis de suite, les doigts de fée
d’Anne-Marie et de ses amicales com-
plices ont guidé les enfants dans la
construction de plus de vingt crèches.
Cette année beaucoup de familles ont
pu partir de Paris pour les vacances de
Noël. Néanmoins, le 24 au matin,
trente enfants se sont retrouvés ...
Ecoute, chant, dessin, répétition litur-
gique nous ont orientés vers la nuit de
Noël. Avant 19h, nous étions là, dans
l’église. Devenus des bergers et des

En ce début du mois de
février, marqué par les
journées chrétiennes de la
communication, l’occasion
nous est donnée de vous
présenter les nouvelles
équipes et les différents
outils de communication
au service de la paroisse. 

a “Lettre de St Germain des
Prés”, l’équipe d’accueil, la
feuille d’information parois-

siale, le site ... Que nous soyons rédac-
teurs ou lecteurs, en décrivant ou
découvrant les outils de communica-
tion, n’oublions pas qu’ils n’ont pas
leurs fins en soi mais qu’ils ne sont
que les moyens de partager la bonne
nouvelle que Dieu nous aime.

Le site internet de
St Germain des Prés :
www.eglise-sgp.org
Ouvert le 22 juin 2001, le site aura
bientôt quatre ans. Il a été créé sous
l'impulsion de Ludovic de Mallmann
avec l’aide technique de Valérie
Rosset et de Christophe Courmes et

L’Accueil
Est-ce à l’image
de Marie que
l’accueil est une
fonction encore
exclusivement
féminine ? Tou-
jours est-il que
Xristilla Saint
Yves a succédé à
Elisabeth Milan.
L’équipe qu’elle

anime comprend douze membres et a
été renforcée par de nouvelles venues :
Odile Fleys, Christiane Lalanne et
Odile Rollier. Elles pourront ainsi
mieux se relayer pour assurer la plus
longue présence possible. Leur raison
d’être : disponible pour écouter, rensei-
gner, éclairer, toujours prêtes à
àéchanger et partager les peines
comme les joies.

Dimanche 19 décembre durant la messe
de 10 heures, une jeune fille de la parois-
se, Séverine Gay, qui jusqu’ici  animait
les chants, s’adresse à l’assemblée :
« Dans une dizaine de jours, mon che-
min va se  poursuivre au monastère
bénédictin de Ste Françoise Romaine du
Bec-Hellouin. Une vie monastique qui
semble pouvoir me permettre de vivre
pleinement cet abandon à la volonté du
Père… Une vie sans rien  d’extraordinai-
re pour chercher le Seigneur ». Elle est
là, debout à l’ambon, maîtrisant son
émotion : « plus facile pour moi de
chanter que de parler…mais heureuse
de pouvoir partager avec vous les mer-
veilles que le Seigneur fait naître et
grandir dans mon cœur, notamment ce
désir de ne rien Lui préférer. Car c’est
bien Lui qui prend l’initiative en propo-
sant le bonheur à chacun de nous, et il
n’y a aucun chemin qui soit mieux que
les autres pour répondre à cet appel au
bonheur ».Tel est l’évangile, ce jour :
« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait prescrit ».
Séverine ajoute :« Notre empressement
à suivre les volontés du Père n’est pas
souvent à cette image. En ce temps de
Noël, rendons grâce à Dieu pour cette
étoile qui se lève. Sachons nous tenir
debout, nous mettre en route et être les
signes de cette lumière. » J.M.

Accueillir l’inattendu

La feuille
d’information
paroissiale
(F.I.P.)
Le secrétariat de
la paroisse, vers
qui convergent les
i n f o r m a t i o n s
venant de partout
( Archevêché, paroisses, associations,
responsables ou membres actifs des
groupes et mouvements ) est la che-
ville ouvrière de la F.I.P..
Le contenu de la Feuille 
- L’éditorial du prêtre qui célèbre la
messe de 10h30, inspiré par les textes
liturgiques du jour,
- les chants choisis par ceux qui les
dirigent, 
- les informations générales sélection-
nées par le Père Ribadeau Dumas.

Une nouvelle F.I.P. ? 
La dernière page de la F.I.P. ne suffi-
sant plus pour diffuser l’ensemble des
informations concernant notre parois-
se, une nouvelle présentation est à
l’étude. À la F.I.P blanche de la messe
de 10h30, et la jaune de 19h, seraient
substituées une feuille des chants
pour les messes de 10h30 et de 19h et
une fiche contenant les informations
communes aux deux messes.
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Le sentier des enfants.

La crêche dans l’abside.

anges, avec Marie et Joseph, nous
sommes montés près de l’autel pen-
dant la lecture de l’Evangile. Alors un
Enfant nouveau-né nous a été donné.
Il y a 2000 ans Jésus lui ressemblait
beaucoup. 
Un enfant parmi les autres.

Bernard Bommelaer

la collaboration de nombreuses autres
personnes. Si vous souhaitez partici-
per à sa conception, sa réalisation  ou
son actualisation, vous pouvez vous
adresser par e-mail à Bruno Jammes :
g r o u p e w e b @ e g l i s e - s g p . o rg
Vous pouvez aussi vous abonner
auprès de Bruno pour recevoir “La
Lettre” en couleurs par internet.
Celle-ci est également disponible,
sous un format“pdf” sur notre site :
www.eglise-sgp.org

La Lettre
de St
Germain
des Prés
Outre le Père
B e r n a r d
Bommelear,
le comité de
r édac t ion ,
récemment
renouvelé ,
c o m p r e n d
avec Hugues
Salord, qui
en a accepté la responsabilité, quator-
ze membres, sept anciens et sept nou-
veaux, cinq retraités, sept en activité
et deux femmes au foyer. Huit habi-
tent sur la paroisse et six en dehors.
Son contenu : répondre aux objectifs
fixés par notre curé, le Père Ribadeau
Dumas, ils sont présentés par Hugues
Salord à la “une” de cette première
livraison.

P A R C O U R S

N L

L’Accueil est ouvert :
- le lundi de14h30 à 19h
- le samedi de14h30 à 18h45
- les autres jours de 10h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h
Accueil fermé le dimanche.
Tél : 01 55 42 81 18.


