
ouvenez-vous ; c’était il y a quelques mois.
Nous commencions une nouvelle année
avec son lot d’inconnues à la clef ; avec
Paris-Toussaint 2004 qui occupait l’esprit

de certains et mobilisait l’énergie de beaucoup.
Deux nouveaux prêtres avaient rejoint notre
équipe. Et le temps a passé. Vite comme 
d’habitude. Trop vite peut-être pour se rendre
compte exactement de ce qui s’est vécu, non pas
simplement au cœur de la communauté mais
dans nos vies, dans notre relation aux autres,
dans notre relation au Christ. Le temps de l’été
arrive ; pour beaucoup c’est celui des vacances.
Et si c’était celui de la mémoire.

Faire mémoire de ce qui a marqué ces
mois pour rendre grâce et avancer.

Faire mémoire de ce qui est advenu pour
s’apercevoir que nous avons changé.

Faire mémoire de ce qui nous a touchés
pour nous rendre compte que nous avons vécu
des moments de grande joie et des épreuves
lourdes et que pourtant “Dieu était là et je ne le
savais pas”.

Le passé appartient à Dieu mais l’honneur, la
gloire et la louange lui reviennent également.

Le passé n’enferme pas mais il nous ouvre
sur le présent, don de Dieu à chaque instant.

La mémoire n’enferme pas le passé mais
libère en lui un chant d’action de grâce.
Bon été.

S

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres
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Devoirs de vacances...
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Saint Germain en Fête
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Entre Josée Colin et Véronique de FombelleMadame Hémar et Yann Billefod

Le regard croisé d’Étienne et de Laurence, un couple de fiançés préparé à la paroisse.

Pierre-Marie nous invitant à Laval

Bernard Bommelaer et Yann Billefod

À l’écoute du Petit chœur Dernière messe “officielle” pour notre curé

Autour de l’autel, l’ensemble des prêtre et des équipes de la paroisse

“ Comme un curé aux yeux de lumière...”Anecdotes de Bruno autour d’une homélie...

Les enfants remettent son cadeau à Olivier

e nombreux paroissiens se sont
retrouvés dimanche 26 juin à la
messe de 10h30 pour fêter

saint Germain. Puis un délicieux
buffet à l’abbaye les a réunis autour de
ceux qui vont nous quitter cet été : notre
curé Olivier Ribadeau Dumas ainsi que
les pères Yann Billefod, Pierre-Marie
Perdrix et Mathias Sié Kam. Discours,
chansons, rires et bonne humeur ont
ponctué cette rencontre chaleureuse
malgré l’orage. Photos H. Salord 

D
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L E C T U R E S  

Des livres pour l’été
Arnaud DUBUS
“La longue marche des chrétiens
khmers” C L D Éditions

Un témoignage saisissant sur ces chré-
tiens khmers qui, depuis la première
évangélisation par les prêtres des
Missions Étrangères de Paris, jus-
qu’aux grands bouleversements d’au-
jourd’hui, en passant par la terrible
période du génocide, ont su garder
fidélité et courage.
Un très beau message d’espérance.

René
LEJEUNE
“Robert
Schuman,
père de
l’Europe. 
La politique,
chemin de
sainteté”
Sarment,
Editions du
Jubilé 

Nous n’avons pas fini d’entendre par-
ler de l’Europe. Robert Schuman,
“père de l’Europe”, mosellan, chrétien
fervent dont certains souhaitent la béa-
tification, et homme d’État, nous
montre par sa profondeur de vue et par
son action les enjeux du grand projet
européen. 

Jacques
PERRIER
L’abbé Stock
1904-1948
“Heureux 
les doux”
Biographies, 
Ed. du Cerf.
Alors que notre
attention se
porte vers l’Alle-
magne (élection

d’un pape allemand, JMJ à Cologne ),
la figure de l’abbé Stock peut être pour
nous suggestive. Ce prêtre originaire
de Westphalie s’est dépensé au service
des condamnés français pendant la
dernière guerre, puis, après l’armistice,
a été l’animateur du “séminaire des
barbelés” pour les prisonniers alle-
mands. Père H. de l’Eprevier 

Thierry
ROBERT
“Le Pèlerinage”
Editions Thélès 

T é m o i g n a g e  
de la vie de
Sylvain qui s’est
engagé comme
brancardier  à
Lourdes : “Après
les examens, je
ne savais pas quoi

faire de mes vacances, je voulais faire quel-
que chose de physique, de dépaysant, de
fort…”. Avec la fougue de sa jeunesse,
il nous fait partager cette aventure
unique où les questions sur le sens de
la vie, sur la foi, sur la quête du bon-
heur, vont de pair avec l’évocation des
sentiments : la souffrance et le handi-
cap, la solitude, l’amour, la proximité
avec une âme aimée, le désir de
vivre… La bonne nouvelle – parole de
Jésus et de Marie lors des apparitions -
est la trame de ce cheminement.
Chacun peut se retrouver, à un
moment de sa jeunesse, dans un des
personnages rencontrés dans ce récit.
Je vous invite à faire (ou refaire) ce
pèlerinage où les participants forment
une véritable chaîne de communion.

M.-F. Paillard 

Pierre
CLAVERIE
“Petit traité de
la rencontre 
du dialogue” 
Ed. du Cerf

Une retraite toute
simple, pleine de
vie et de bonne 
santé à méditer au

temps des vacances, des voyages et de
la rencontre. Pierre Claverie l’a prê-
chée une douzaine de fois et nous
ouvre à l’attention, à la présence et à
l’approche de la différence qui nous
fait goûter tout particulièrement les
valeurs chrétiennes. Il médite les
Béatitudes en s’appuyant sur celle
qu’il qualifie de béatitude zéro :
“Heureux ceux en qui on a cru” ,
amour de Dieu pour l’homme qui
nous conduit à l’accueil de nos frères et
à une vraie rencontre.

Jean-Robert
ARMOGATHE
“L’Antéchrist à
l’âge classique,
Exégèse et
politique”
Edition des
Mille et une
nuits

Pour s’opposer à
l’identification
par les protes-

tants de la papauté avec l’Antéchrist,
les catholiques ont créé, au XVIIe siè-
cle, une figure inquiétante et trompeu-
se. Fin spécialiste de l’époque, dont il
enseigne l’histoire à la Sorbonne, le 
père Armogathe, ancien curé de SGP,
en trace le portrait biblique et politi-
que : singe de Dieu, mais si semblable
au Christ qu’il peut décevoir même les
justes, l’Antéchrist est le grand frisson
en Occident : comment le reconnaître ?

M.-F. Wulfing-Luer  

Marie-France
ETCHEGOIN
et Frédéric
LENOIR
“L’enquête”
Robert Laffont
Pour les passion-
nés du “Da Vinci
Code” ou ceux
que ce roman a
rendu circonspects
“L’enquête” de

M.-F. Etchegoin et Fr. Lenoir répond
par une recherche sérieuse à toutes les
demi-vérités ou contrevérités assénées
par Dan Brown. À lire pour ne pas se
laisser entraîner dans les délires roma-
nesques qui troublent les esprits et
font prendre pour du pain béni les élu-
cubrations de certains.

PÈRE CEYRAC 
“Mes racines
sont dans le
Ciel” 
Editions de la
Renaissance

Pierre Ceyrac par-
tage la vie des plus
démunis en Inde
depuis près de 70
ans. Il raconte avec

une grande simplicité les expériences
et les rencontres qu’il a faites au long
de ce parcours, nous apprenant à ne
jamais désespérer de l’être humain.

La Lettre vous propose une sélection d’ouvrages 
à lire sur la plage, à la campagne ou en montagne...
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BAPTÊMES
- Emmanuel et Timothée 
OMONT

- Florian MEURISSE
- Jean SCHUMACHER
- Joy DETHOMAS
- Luc de MARTINO
- Théodore van GAVER
- Didier CASTRO-  
RAMIREZ

- Clément ROULLIER
- Capucine COURSIER
- Manon PICHON- 
VARIN

- Cléo OCLIN
- Bertille de ROQUE -
MAUREL

- Anne LALLEMAND
- Maxime COLLINOT
- Gauthier CHARDON   
du RANQUET

- Elias LECHEVALLIER
- Madeleine des COUR-
TILS

MARIAGES
- Gilles NAUDET et    

Sabine JONNART
- Bruno BLAIRET et 

Clothilde PELLETIER

OBSÈQUES 
- Mariane MAUGIRARD
- Georges NAUDET
- Jacqueline TOUCHARD
- Colette GUIRAMAND
- Erwan DONNELLY
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Internet InXL6
Prononcez in excelsis, c’est 
le portail “jeunes” de l’Égli-
se catholique en France, plus de
5 500 visites quotidiennes sur
www. inxl6.com. On y trou-
ve des activités de la pastorale des
jeunes, une rubrique culturelle
(livres, films, musique et événe-
ments) et on vous invite à pren-
dre la parole, à poser vos ques-
tions, à discuter et dialoguer.
Pour les JMJ de Cologne du 11
au 21 août, un site leur est dédié
www.jmj2005. Tu as entre 13
et 30 ans... alors n’hésite pas à
interroger ces sites et... à venir !
Pour aider un jeune à s’y rendre,
sachez que le prix d’une journée
est de 35€ à verser à
l’Association Sainte Clotilde -
JMJ 2005, 24 rue Saint Roch,
75001 Paris.

Vidons nos greniers, nos penderies ! 
Faisons des confitures, des confits, des vins et des
liqueurs pour les Journées de St-Germain-des-Prés

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 
et vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Rentrée 
paroissiale
Dimanche 9 octobre 
pendant la messe 
de 10h30,  
Mgr d’ORNELLAS 
installera comme 
curé de la paroisse 
le Père Bernard 
BOMMELAER. 

À compter du lundi 27 juin : 
• Messes aux horaires habituels. 
En semaine :12h15 et 19h. Samedi :
12h15 et 19h (messe anticipée du
dimanche). Dimanche et 15 août :
9h, 10h30 et 19h.  
• Les laudes, l’adoration du Saint
sacrement et l’accueil des prêtres
sont interrompus en juillet et août
et reprendront courant septembre.

Rentrée catéchisme
et aumônerie
• Inscription au catéchisme
sur le parvis de l’église : 
- Mercredi 7 septembre de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
- Jeudi 8 et vendredi 9 sep-
tembre de 16h à 18h30.
- Samedi 10 et dimanche 11
septembre de 10h à 12h00.
- Rentrée du catéchisme,
mercredi 14 septembre. 
• Inscription à l’aumônerie
Fénelon - Jacques Prévert
au 7 rue de l’abbaye :
- Mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 septembre de
17h à 20h.  
- Samedi 17 septembre de
10h à 12h.
- Rentrée de l’aumônerie,
mardi 20 septembre à 18h30.

Sous le marronnier
Les trois premiers jeudis
du mois de juillet, les 7,
14, et 21, au 5 rue de 
l’abbaye, rendez-vous à
19h30 sous le marronnier
avec ceux qui souhaitent
se rencontrer. Chacun
apportera un pique-nique
à partager pour dîner
ensemble gaiement avec
Béatrice et J.-Paul Oudot.

ACCUEIL 
Bienvenue à Louis Damien
Fruchaud, 25 ans, étudiant
en D.E.A. de droit public 
à Paris II Assas et président 
de l’aumônerie du C.E.P.
Luxembourg. 
Il assurera l’accueil dans l’égli-
se du 4 juillet au 9 septembre.

L’Accueil sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à
19h du lundi au vendredi et il sera fermé le
samedi et le dimanche ainsi que les vendredis
15 juillet et 19 août, les 29, 30 et 31 août. Mais
il sera ouvert le samedi 3 septembre.   


