
ne belle parabole pour un jour de messe
de rentrée et aussi d’installation. Une
maison et une table ouvertes à tous,
tant aux premiers invités qu’à ceux qui

n’étaient pas prévus et aux personnes de tous
styles ! J’aime bien voir la porte de notre église
ouverte tout au long de la journée. Un flot
de visiteurs, mais aussi de
“priants” y entrent. Car l’église
est à tous, elle ne nous appar-
tient pas. Nous avons la chance
extraordinaire d’y être, mais
celle encore plus extraordinaire
de vivre une communauté
ouverte à tous. Or, des personnes
ne peuvent plus ou n’osent plus
venir parce que leur vie a été
bousculée, meurtrie. La maladie
ou l’âge les retiennent chez
elles. Pour d’autres, le chômage,
les difficultés, les brisures 
familiales sont passés par là et la vie est devenue
lourde. D’autres ne savent pas ou ne savent plus
s’ils peuvent entrer pour des raisons de conviction
ou de sens de la vie. Il nous revient de faire en
sorte que notre communauté “Maison du
Seigneur”, dans ce quartier, soit réellement
ouverte à tous et que chacun puisse y trouver
sa demeure.
Essayons cette année d’en prendre les moyens ! 

U

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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“Allez inviter tous ceux
que vous rencontrerez”
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Père Bernard Bommelaer,  curé de St-Germain-des-Prés
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S O M M A I R E

Mon Père, toute l’équipe de La Lettre vous
souhaite la bienvenue dans vos nouvelles
fonctions ainsi qu’aux prêtres récemment

rattachés à Saint-Germain-des-Prés. Votre
visage nous est bien familier puisque vous avez
assumé la charge de vicaire au sein de notre
paroisse depuis une année. Aujourd’hui, vos 

nouvelles responsabilités
vous amèneront notam-
ment à coordonner et
gérer une quarantaine de
groupes et mouvements
actifs sur la paroisse,
dont nous présentons,
dans ce numéro, les
principaux responsables.
Soyez assuré que tous
ces nombreux bénévoles 
partagent avec vous-
même et l’ensemble des
prêtres de St-Germain-
des-Prés cette volonté
commune de mieux servir
Dieu et notre paroisse 
au cœur de notre cher
quartier..

La Lettre 

Servir ensemble

2,3 & 4
DECEMBRE

2005

MARCHÉ DE NOËL
à St Germain des Prés

BAPTÊMES
- Céline de NOAILLES de MOUCHY
de POIX 

- Paul-Arthur BOUDROT
- Charlotte de ROSNY

OBSÈQUES 
- Anne-Marie HUGON
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C A R N E T
SEPTEMBRE 2005

Ont collaboré à ce numéro : les Pères B. Bommelaer et C.Aurenche, 
et les rédacteurs de La Lettre : Charles Fournier, Anne Lesvenan,
Jean Mingasson, Delphine Morel d’Arleux, Malo Perrin 
Étienne de Pontevès et Hugues Salord.  

Le climat qui nous entoure
Selon l’histoire, le temps qu’il fait,
Ou l’humeur dans lequel on est, 
M’interroge sur mon parcours.
Quelle est ma part d’influence
Sur les orages qui naissent,
Sur toutes ces turbulences
Qui dans les cœurs apparaissent ?
Suis-je en mesure d’apporter
Un tant soit peu d’espérance,
À mes frères dans la détresse,
Souhaitant être réconfortés.
Il me faut changer mon regard :
Pour qu’à nouveau une étoile
Se lève et nous dévoile
Le Seigneur de tous nos égards.

Malo

C A L E N D R I E R
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Tous les lundis
Tous les mardis
Tous les mercredis
Tous les jeudis
Temps de prière
- Les Laudes
- Méditation du rosaire
- Adoration du St 
Sacrement

- Action de grâce

Samedi 1
DIMANCHE 2
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5

Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
DIMANCHE 9
Mercredi 12

Jeudi 13

Samedi 15
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20

Mercredi 26

19h
19h
9 -11h
19h

8h
18h20

18h
18h15

- Atelier de la Parole.
- Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.
- Catéchisme.
- La table de l’Évangile avec le Père Lafon.

- du mardi au vendredi, chapelle St Symphorien.
- du lundi au jeudi dans l’église.

- tous les vendredis dans le petit chœur.
- tous les dimanches dans le petit chœur.

11h
20h30
20h30

19h
20h30

19h
20h
19h

19h
20h30  
14h
19h

20h30
8h45

20h30
20h30

14h
19h
19h
19h

- Réunion Chartres / ECC. St Casimir.
- Installation d’Olivier Ribadeau Dumas, St J-B. de Grenelle.
- Réunion du néophytat, St Casimir.
- Réunion du catéchuménat, St Benoît.
- Réunion CPR / Chartres, St Casimir.
- Réunion du comité caritatif,  Salle Mabillon.
- La table de l’Évangile avec le Père Lafon, Salle Mabillon. 
- Retour des J.M.J. Salle Mabillon.
- Dîner de chômeurs, St Casimir.
- Installation du Père B. Bommelaer et rentrée paroissiale.
- Réunion Chartres / ECC1. St Casimir.
- Cours sur St Marc avec le Père B. Bommelaer. St Benoît.
- Cours sur St Marc avec le Père B. Bommelaer. St Benoît. 
- La table de l’Évangile avec le Père Lafon, Salle Mabillon. 
- Réunion du Conseil Pastoral, St Benoît.
- Réunion des parents du catéchisme, Salle Mabillon.
- Réunion du catéchuménat, St Benoît.
- Halte spirituelle, St Symphorien.
- Réunion de la “Vie montante”, St Casimir.
- La table de l’Évangile avec le Père Lafon, Salle Mabillon. 
- Réunion Chartres / ECC. St Casimir.
- La table de l’Évangile avec le Père Lafon, Salle Mabillon.

R E G A R D
S U R

Le climat

Pour ces journées de SGP 
• Merci de nous apporter :
- des objets pour la brocante,
- des livres d’occasion,
- des vêtements et des jouets,
- des lots pour la tombola,
- faisons aussi goûter nos confitures.
• Vous pouvez déposez vos dons à la
permanence  au 5 rue de l’Abbaye,
mardi et mercredi de 14h30 à 17h.
• Les autres jours vous pouvez aussi 
les confier à l’Accueil :
- lundi de 14 à 18h45
- les autres jours de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 18h45.
(Fermé lundi matin et dimanche).

Travailler ensemble
l’Evangile de St Marc
Au long de l’année liturgique nous
allons lire particulièrement, tous les
dimanches, l’Évangile selon Saint-
Marc. C’est pour cela que nous vous
proposons de le travailler ensemble.
Les réunions auront lieu, au choix, à
14h et à 20h30 au 5 rue de l’Abbaye,
1er étage, salle de la Bibliothèque.
Avant de commencer, il serait bon de
lire d’une seule traite tout Saint-Marc,
en négligeant les introductions, notes
et sous-titres. Apporter à chaque fois la
Bible ou le Nouveau Testament.   

Renseignements auprès 
du Père Bernard Bommelaer.

L’ABBAYE 
BIBLIOTHEQUE pour TOUS
5 rue de l’Abbaye - 75006 Paris

1er étage (ascenseur) : 01 55 42 81 33
Ouverte le mercredi de 13 à 19h.

Prêt de livres : nouveautés, romans,
biographie, policiers, etc. ... 

Inscription annuelle 11 €, prix du
prêt : 1 à 1,30 € pour 2 semaines.
Vous pouvez consulter nos listes 

de livres et en choisir, aidés par les
bibliothécaires, si vous le désirez.

La nef de St-Germain-des
-Prés © Lérault-Pix

JOURNÉES DE SAINT
GERMAIN-DES-PRÉS
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J U M E L A G E  

DeSt-Germain-des-Prés à St-Joseph
deTokombéré, regards croisés

Ces deux communautés paroissiales
cheminent ensemble depuis trente
années. Mais se connaissent-elles ?
Ont-elles le désir profond de se rap-
procher ? À l’occasion de la semaine
de la mission, La Lettre se
demande comment vivifier nos
relations et leur donner sens ?

Ces deux communautés, malgré la
distance, soutiennent depuis
1975 un Projet de Promotion

Humaine remarqué. 
Un peu d’histoire
La Mission de Tokombéré a été fondée
en 1959 par l’un des premiers prêtres
camerounais, l’abbé Simon Mpecké,
appelé Baba Simon. En découvrant les
différentes ethnies de  sa terre de mis-
sion, il découvre combien les traditions,
les coutumes, les sacrifices lui rappel-
lent l’Ancien Testament. Il fait connais-
sance avec les grands prêtres de la mon-
tagne. Après un temps de « désert », il
décide d’apporter Jésus-Christ aux
populations, ouvrant ainsi la voie à un
vrai développement. Pour Baba Simon,
“Jésus-Christ, c’est l’Homme”. Il meurt
en 1975. Tous le considèrent comme un
saint.
Le projet se développe
Le Père Christian Aurenche, prêtre et
médecin, prend sa suite la même année
tout en restant attaché à la Paroisse
Saint Germain-des-Prés. Il reprend et
développe l’intuition de Baba Simon.
Pendant plus de trente ans, il engage
avec la participation progressive de
toute la population de Tokombéré et les
associations françaises de soutien (dont
celle de Saint-Germain-des-prés /
Tokombéré), une série d’actions concrè-
tes toutes orientées pour que “l’homme
vive, debout”, autrement dit par Saint-
Jean “Lève-toi et marche”.
Un premier fondement
La Santé… avec l’idée que seule une
population consciente, responsable et
actrice de sa santé peut progresser dans
différents domaines. Alors est né, avec
beaucoup d’efforts et de persuasion, le
Centre de Promotion de la Santé,
regroupant l’hôpital rural et le réseau
de soins de santé primaire qui couvre
toutes les activités de premiers soins. 
Savez-vous qu’à Tokombéré les infir-

miers passent une mi-journée dans les
villages et l’autre à l’hôpital central ?
Une priorité s’est vite fait jour : des
enfants mieux nourris. Les comités vil-
lageois, les responsables PMI, en don-
nant des conseils adaptés aux mamans
font régresser la mortalité infantile.
Les conséquences
Après l’amélioration de la santé physi-
que, il a fallu prévenir les famines récur-
rentes en améliorant les récoltes par une
meilleure irrigation, en assurant leur
conservation dans les greniers. La
Maison du Paysan s’est donnée pour
mission de former les paysans en deve-
nant un lieu d’échange. Au sein de « la
promotion féminine », femmes et jeu-
nes filles deviennent des moteurs de
développement, apprennent la gestion
ménagère, les soins et l’éducation des
enfants et l’artisanat traditionnel.
D’autres structures aussi indispensables
sont mises en place dès le début du pro-
jet : l’école primaire Saint-Joseph, le
Collège secondaire Baba Simon, le
CETY (Cercle des Etudiants de Tok à
Yaoundé). Au cours des dernières
années, de nombreux jeunes se sont
insérés à Tok dans des petites entrepri-
ses et quelques 70 étudiants sont partis
en Europe et en Afrique pour poursui-
vre des études supérieures. Il n’y avait

pas d’écoles avant 1959 ! Education et
Santé sont bien les fondements indis-
pensables pour le développement. 
Qui dit Promotion
dit Mouvement et Relation
Oui, il a fallu de la part de tous beau-
coup d’efforts. Il y eut des temps morts
certes, mais en quelques années, la
population de Tokombéré est sortie de
l’anonymat et de la grande pauvreté.
Elle s’est levée. Aidée par de nombreux
amis, les générations qui la composent
se prennent en mains. Elles  sont bien
du  21e siècle. Le progrès s’insinue parmi
elles avec les nouveaux moyens de 
communication, mais l’attrait de la
grande ville, les maladies transmissibles
jettent parfois le trouble parmi les plus
jeunes.
L’effort reste à poursuivre
Cela concerne les membres de nos deux
communautés. Chacun d’eux peut y
participer non seulement par son aide
financière dans le cadre du partage mais
aussi par le souci de mieux connaître ce
coin d’Afrique qui depuis trente ans
nous est devenu proche. Mesurons
ensemble ce qu’il nous apporte
aujourd’hui : ce n’est pas une richesse
matérielle mais celle d’une volonté de
vivre dans la dignité.

Charles Fournier 

p. 2 - Lettre SGP, n°108 - Octobre 2005

La Paroisse Saint-Joseph de
Tokombéré est pour nous la
Communauté Chrétienne de TOK.

C’est une unité administrative de
l’Eglise qui couvre les 2/3 de l’arrondis-
sement de TOK avec près de 60.000
habitants, mais la communauté n’en
regroupe que 10% avec 2000 baptisés et
de nombreux amis. Cette communauté
chrétienne est la communion d’une tren-
taine de communautés locales, appelées
Communauté Ecclésiale Vivante (CEV)
dans le diocèse de Maroua-Mokolo. Elles
ont une organisation, un bureau qui
regarde la vie de la communauté et de
ses membres. Elles sont surtout animées
(celui qui donne une âme) par des hom-
mes et des femmes, les catéchistes.
Autrefois on les appelait “les serviteurs de
communautés”. Ils habitent le plus
souvent dans leurs communautés locales.
Vous qui êtes en lien avec TOK depuis
longtemps, vous avez entendu parler
d’Alphonse Yaoula, Jérémie Diuri,
Samuel Totoro, Abel Gafat, Thomas
Sewyia, Albert Tchutchukulé et de bien
d’autres. Ils sont plus de 50 dans ces
CEV. Chaque samedi, tous viennent à la
Paroisse pour une réunion de 4 heures
qui se termine par l’Eucharistie. Autour
de la Parole de Dieu, celle des dimanches
d’abord, puis toute la Parole, au regard
de la vie de la communauté humaine où
nous vivons, nous écoutons, nous cher-
chons des solutions à certains problèmes.
Nous cherchons surtout comment la
Parole de Dieu, transmise par Jésus, peut
être importante pour la vie de chacun,
chrétien ou non. Ces “prophètes” d’au-
jourd’hui, tous totalement bénévoles,
riches de cette Parole de Vie, demandent
à leur Communauté d’être partout où
vivent les hommes comme des ferments
pour la vie des familles, pour l’éducation
et la scolarisation des enfants, pour la

gestion des greniers communautaires
contre la famine, pour la santé des
enfants et des mamans.
La Communauté a un rôle d’engendre-
ment de la vie nouvelle, car la Parole de
Dieu est pour tous les humains... C’est
ainsi que la Communauté, par la force
de la Parole de Dieu apportée par Baba
Simon, a engendré le Projet de
Promotion Humaine de TOK (PPHT).
Les Communautés ecclésiales vivantes
(CEV) se rassemblent à la Paroisse aux
grandes fêtes, récemment pour l’Envoi

La paroisse St-Joseph de Tokombéré
Une communauté vivante à mieux connaître

Portrait

Baba Simon
Le Père Simon Mpeke, connu sous le

nom de “Baba Simon”, pourrait
vraisemblablement nous donner

une réponse si l'on regarde l’histoire de
son arrivée à Tokombéré. Il avait été l’un
des huit premiers camerounais à être
ordonné prêtre, le 8 décembre 1935, à
Douala. Il avait la cinquantaine et déjà
derrière lui 24 années d’expérience sacer-
dotale, quand il fut envoyé “en mission”
dans le Nord, à Tokombéré. C’était en
1959. Il fut, d'emblée, frappé par ces
gens, les Kirdis, qui croyaient en un
Dieu unique, qui, des heures durant,
rendaient gloire à Dieu pour ses merveil-
les. A découvrir une telle foi, le trouble
de Baba Simon fut à la mesure de son
émerveillement. Comment Dieu, un
Dieu d’amour, n’accorderait-il pas le
salut à ces Grands Prêtres, à ces priants,
à ces hommes et femmes ? Et cela, même
s’ils n'étaient pas baptisés dans l’Église
catholique ? Chez les Kirdis, justement,
Dieu n’est pas le Dieu lointain des hom-
mes, c’est un père, mon père à moi
(“Jigla Gwala”)… Un Père qui a plu-
sieurs enfants et que chacun peut invo-
quer comme le sien. C’est quelque chose
de formidable. Que suis-je venu faire ici ?
se disait-il. En leur apportant une nou-
velle doctrine, est-ce que je ne risque pas
de perturber leur système habituel
d'union à Dieu ? La Bible, mais pour-
quoi faire ? Baba Simon, pourtant, ne
repartit pas pour le Sud. Il continua à
rendre visite régulièrement aux monta-
gnards, à les écouter, à les regarder vivre,
à vivre au milieu d'eux. Il découvrit que
la foi des grands prêtres, comme celle
d'Abraham et des Patriarches, était
peut-être, en fait, une étape vers le Dieu
de Jésus-Christ. Si c’était Jésus-Christ

que j’avais à apporter, se disait-il. Et non
pas un catéchisme, une théologie, une
doctrine et des dogmes ! Mais une per-
sonne, Jésus, la Parole de Dieu qui s’est
fait homme. Je suis là pour annoncer
Jésus-Christ, c’est à dire permettre à ces
gens qui vivent déjà une alliance avec
Dieu de faire encore un pas en avant et
d’entrer dignement dans le monde
actuel, avec leur spécificité.
Je viens pour leur proposer une parole
dont je suis dépositaire. Mais vous aussi,
leur disait-il, parlez moi de Dieu. 
Aujourd’hui, trente ans après sa mort,
croyants et incroyants l’appellent encore
“Baba Simon” ou “le père des Kirdis”,
celui qui leur avait redonné leur dignité,
cet homme qui avait frappé chacun par sa
simplicité et sa pauvreté, qui parcourait
la montagne pieds nus, homme de
l'écoute et de la tradition, mais qui
ouvrait sans cesse à la nouveauté. 
Le projet de Promotion Humaine de
Tokombéré a pu se développer sur ces
bases là.

Étienne de Pontevès 
En s’inspirant des propos du chapitre 2 de 

l'ouvrage de Christian Aurenche “Tokombéré au
pays des grands prêtres”, Editions de l'Atelier.

Le père Chritian Aurenche 
au milieu de ses paroissiens

C’est souvent à l’ombre de l’arbre à palabre qu’on se réunit.

Baba Simon, fondateur de la mission

en Mission des catéchistes, prochaine-
ment pour la Fête des Récoltes, le 1er

dimanche de l’Avent avec le lancement
du thème de l’année. Nous avons, cha-
que dimanche, à la Paroisse, une seule
messe, dans une profonde communion
des nombreux groupes très différents
qui partagent joyeusement le Pain de
Vie, et dans chaque communauté la
célébration de la Parole où chacun chan-
te la gloire de Dieu et proclame sa foi
autour du catéchiste. Les prêtres font le
tour de ces communautés et… il y en a
trente !

Père Christian Aurenche 

Association 
Saint Germain-des-Prés / Tokombéré

3 place St-Germain des Prés, 75006  Paris



V I E  S P I R I T U E L L E

Transmettre le catéchisme   aujourd’hui à St Germain
La façon d’enseigner 
le catéchisme évolue, c’est
ce que m’ont appris
Marie-Edmée Chapellier,
qui en a la responsabilité
à St- Germain-des-Prés, 
et deux jeunes femmes de
l’équipe qui, formées pour
être catéchistes, l’accompa-
gnent dans cette tâche.

D’une conversation avec la première j’ai
tiré trois convictions :
1. Le but de la catéchèse est de faire
découvrir aux enfants qu’ils sont aimés
de Dieu. Il s’agit de les aider à vivre une
relation personnelle avec Dieu, une rela-
tion filiale, quotidienne. Les enfants ont
soif d’être aimés. Ils vivent cette relation
d’autant mieux, qu’accueillis dans la
famille de l’Église ils se sentent mem-
bres du grand peuple des chrétiens.
2. La présence d’un prêtre est, à cet
égard, très précieuse, car elle offre à l’en-
fant un contact avec un homme d’Église.
Ainsi depuis le début de l’année dernière,
le Père Bernard Bommelaer, déjà 
présent aux réunions de préparation
avec les catéchistes, est là aussi tous les
mercredis matin, disponible pour parler
aux enfants, répondre à leurs questions,
présenter un texte, chanter ou prier avec
eux.
3. Les parents ont aussi un rôle important
dans cette rencontre de leur enfant avec
Dieu. Ils sont toujours accueillis aux
célébrations avec chaleur et bonheur.

Cette année deux propositions nouvelles
leur seront faites :
• La première, de vivre avec les autres
familles une journée de convivialité réu-
nissant parents et enfants : un dimanche
tous ensemble ils participeront à la
messe de 10h30, partageront le déjeu-
ner et assisteront à une visite de l’église
préparée par leurs enfants.
• La seconde, d’aller voir ensemble
“La Passion de Ménilmontant”. Ce sera
pendant le carême et en famille. De son
expérience, Marie-Edmée tire la consta-
tation que “par leurs interrogations, leur
envie de savoir, leur besoinde vérité et
d’amour, les enfants nous catéchisent !”

Anne Lesvenan, 42 ans, mère
de 4 enfants (18, 16, 14 et 10)
est catéchiste depuis 4 ans 
à Saint-Germain-des-Prés,
après 5 ans en aumônerie
publique. Elle travaille 
à temps partiel comme 
permanente au Centre 
pour l’Intelligence de la Foi, 
parcours de formation 
proposé aux laïcs et qu’elle 
a elle-même suivi.

Consciente de l’enjeu de la trans-
mission de la Foi à nos enfants qui
formeront l’Eglise de demain, je

me suis engagée là où mes propres
enfants étaient accueillis. 
Il m’a semblé que cet engagement
devait aller de pair avec une formation
de catéchiste en aumônerie et au service
de la Catéchèse du diocèse. 
La catéchèse tente le pari de donner des
repères pour la vie et le goût d’un che-
minement personnel. 
Pour moi, l’essentiel est de convaincre
mes enfants que, à travers les aléas de la
vie, ils sont aimés personnellement de
Dieu : “tu comptes beaucoup à mes

yeux…”. Face aux enfants, nos actes et
nos engagements sont plus parlants que
tous les discours et ils discernent vite ce
qui nous anime vraiment. 
Patience et écoute sont indispensables
et les enfants nous remettent en ques-
tion sans cesse.
Enfin, je suis persuadée que la catéchèse
fait partie intégrante de la vie de la
paroisse : les enfants doivent se sentir
accueillis dans l’église pour les célébra-
tions et événements paroissiaux même
si les parents ne suivent pas toujours…
Ces derniers se remettent parfois en
question par le cheminement de 
leurs enfants et la famille entière est
concernée ! Nous sommes alors les plus 
heureuses des catéchistes !

Ancienne cheftaine de 
louveteaux, Delphine Morel
d’Arleux, mère de 3 enfants
(5, 4 et 1 ans) est depuis 
5 ans en congé parental.
Voilà 3 ans qu’elle enseigne
le catéchisme à St-Germain-
des-Prés, au CE2, au CM2 
et cette année au CM1.

Quand nous sommes venus 
demander au Père Géniteau de

baptiser notre fils aîné, je lui ai
posé la question de ce que je pou-

vais faire pour être utile à la paroisse.
C’est ainsi que je suis devenue catéchis-
te, pour apprendre aux enfants que Dieu
les aime et qu’Il a confiance en eux ; et à
Le découvrir à travers les textes, l’histoi-
re du Christ et la vie de l’Église. Mais
comment faire ? Bien que j’aie déjà fait
le catéchisme aux “petits” de 6e quand
j’étais moi-même en 3e et en 2e, j’ai eu
envie de suivre les sessions de formation
d’une ou deux journées que le diocèse
propose (rue des Saints-Pères) avec un
prêtre et un pédagogue, qui ont l’expé-
rience du catéchisme.
Et je me suis surtout sentie plus assurée
grâce aux réunions avec notre curé qui
nous faisait pénétrer jusqu’au fond des
textes. Sans compter des questions
échangées avec mon mari le mardi soir,
la veille des séances de catéchisme !
Les paroissiens eux aussi peuvent nous
aider par un accueil plus grand des
enfants à la messe, en leur faisant de la
place, en les écoutant, en leur montrant
qu’on les attend.
Et les parents, bien sûr et avant tout,
par leur participation aux deux ou trois
réunions organisées à leur intention, et
par leur présence aux célébrations où
sont les enfants, telles que les Cendres,
le Chemin de Croix ou l’entrée de l’un
d’eux en Catéchuménat. 
Pourquoi ne pas reprendre avec eux “le
Café des parents” du samedi matin,
pour voir comment parler, par exemple,
de la mort, de la réconciliation et d’être
en mesure ainsi de répondre à la curio-
sité des enfants qui est grande ?
Ma conclusion : le temps donné au caté-
chisme n’est pas un temps perdu mais
un temps gagné !

Propos recueillis par Jean Mingasson  

Être catéchiste : deux témoignages

Chaque mercredi, 
une garderie est organisée
pour les enfants en bas âge 

des catéchistes, ce qui 
permet à l’un d’entre eux,
parmi les plus grands, de
dire « je vais au Caté ».

De g. à dr. toute l’équipe des catéchistes : Emmanuelle Brateau, Céline Piganeau, 
Anne Lesvenan, Anne Gagey, Marie-Rose Nicolin, Anne-Marie Azam, Anita Raynaud, 
Sophie Dauge, Delphine Morel d’Arleux, Marie-Edmée Chapellier et Pauline Dawance.

Photo de rentrée d’une classe du caté. Quatre “mamans catéchèses” pour vingt
enfants. Répartis à peu près à égalité entre CM2, CM1, CE2 et un peu moins en CE1, 

le nombre d’enfants suivant le catéchisme à SGP s’élève à 70 – 80. 
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Les effectifs
Répartis à peu près à égalité entre CM2,
CM1, CE2 et un peu moins en CE1, le
nombre d’enfants s’élève à 70/80. 
Quelques-uns parfois ne sont pas bapti-
sés. S’ils le demandent et avec l’accord
de leurs parents, après deux ans de caté-
chisme, ils entrent pour six mois en
catéchuménat. Celui-ci est assuré par
une équipe de trois J.P. (jeunes profes-
sionnels). Ainsi furent préparés les cinq
enfants qui ont reçu le baptême en
décembre dernier. 
Un de leurs camarades, 8 ans, qui avait
assisté, au premier rang, à la cérémonie,
dit à la sortie à une catéchiste “moi
aussi, je veux être baptisé”. Une prépa-
ration s’est alors mise en route pour lui
et depuis il a aussi été baptisé.
Une fois par mois les enfants se retrou-
vent à la messe de 10h. Trente au pre-
mier rang. Et sous la direction d’Anne
Gagey, qui les a fait répéter le mercredi
précédent, ils animent la messe de leurs
chants. 
Tous les dimanches de l’année scolaire,
les enfants de l’âge du catéchisme ont
pu cette année, à la messe de 10h30
pendant la liturgie de la Parole, partici-
per à un partage d’évangile avec un
séminariste. J. M. 

Un condensé du “ catéchisme de l’Eglise catholique”
En 2003, à la demande du Congrès catéchétique international, Jean-Paul II avait
donné son accord à l’élaboration d’un résumé du catéchisme, dont l’abord n’est pas

toujours simple. Le 28 juin dernier, Benoît XVI l’a présenté après qu’il ait été
approuvé par “une très large majorité” des conférences épiscopales. Le contenu de la foi
chrétienne est ainsi exposé en 598 questions – la dernière “que veut dire l’Amen final
du Notre Père ?” - abordant successivement “la profession de la foi”, “la célébration

du mystère chrétien”, “la vie dans le Christ” et “la prière chrétienne”. Le souci 
pédagogique est évident et, dans l’ensemble, le langage accessible. Chaque section 
est ouverte par une œuvre d’art, peinture, icône, fresque ou mosaïque, reproduite 

en quadrichromie et dont le sens est expliqué au dos de la page. Le livre se termine 
par les principales prières chrétiennes accompagnées de leur texte latin. 

À mon avis, ce livre s’adresse plus aux adultes qu’aux enfants. J. M. 



Activités caritatives
• Comité caritatif
Yves Carrière.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

• Conférence St Martin
Groupe de partage et de réflexion
pour étudiants et Jeunes Profession-
nels, deux mercredis par mois.
Bérangère Delannoy.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

• Conférence St Vincent
de Paul
Aider les personnes agées, handica-
pées, isolées ou malades.
Réunion tous les mardis à 19h, 
5 rue de l’Abbaye.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

• Partage 5/6/7
Aides et colis alimentaires à des 
résidents des V, VI et VIIe arrondis-
sements, réunion le jeudi après-midi
à Saint-Thomas d’Aquin (7e).
Claudine Ramond.
Renseignements au 01 55 42 81 18.

• Secours Catholique
Accueil vendredi, 10 rue Letellier (5e).
Claudine Ramond 01 45 77 15 47.

Jeunes
• Aumônerie des 
collège Jacques Prévert
et lycée Fénelon 
De la 6e à la terminale, de 11 à 17
ans, des établissements scolaires et 
du quartier. Catéchèse et activités
de loisirs : mardi, jeudi et vendredi
de 16 à 19h, mercredi de 14 à 18h.
Père Jean-Marie Vincent.
01 55 42 81 46 

• Catéchisme
Pour les enfants du CE1 au CM2,
tous les mercredis 5 rue de l’Abbaye.
Inscriptions et renseignements. 
Marie-Edmée Chapellier.
01 42 84 88 18.

• Éveil à la foi
Proposé aux enfants de 3 à 7 ans au
cours de la messe dominicale de 10h30,
vivre un temps avec le Christ, décou-
vrir Sa Parole. Anne-Marie Azam.
01 45 48 33 56.

Communication
• Accueil
Lundi de 14h30 à 18h45, du mardi
au samedi de 10h30 à 12h et de
14h30 à 18h45, dans le bas-côté 
droit de l’église.
Téléphone : 01 55 42 81 18.

• Art, Culture et Foi
et le panneau des temps liturgiques.
Claudine Pichon-Varin.
Renseignements au 01 55 42 81 18.

• Accueil touristique 
Dans l’église et la chapelle Saint-
Symphorien. Mardi et jeudi 
de 14h30 à 17h30. Visite générale
le 3e dimanche du mois à 15h. 
Jacques Lacoste.
Renseignements au 01 55 42 81 18.

• Concert d’orgue
Le dernier dimanche du mois à
15h30, entrée libre.

• Comité des fêtes
Organiser les évènements festifs de
la paroisse, Myriam Lunn.
Renseignements au 01 55 42 81 18. 

• Journées d’amitié
Organiser la grande rencontre
paroissiale pour 2005. 
Marie-France Wulfing-Luer.
Renseignements au 01 55 42 81 18.

• Groupe Web
Mise à jour du site internet de la
paroisse. Bruno Jammes.
groupeweb@eglise-sgp.org

• La Lettre de SGP
Information sur les activités, mou-
vements et services de la paroisse.
Hugues Salord.  
Renseignements au 01 55 42 81 18.

• Petite librairie
Ouverture aux messes dominicales
et en semaine à l’Accueil. 
Denise Chenain,  01 45 48 70 51.

Communauté 
hispanophone
Messe tous les dimanches à 17h.

Mission étudiante
Coordonne l’activité des aumôneries
de Paris, le Cep et, pour l’Ile-de-
France, la MECI.
Secrétariat 3 place St-Germain-des-
Prés, 75006 Paris, 01 55 42 81 20.
• Le CEP Saint Germain accueille
les étudiants qui n’ont pas 
d’aumônerie sur leur lieu d’études.
Rendez-vous tous les jeudis à 19h
sauf pendant les vacances.
Père Emmanuel Coquet.
• Le CEP Entraide Etudiants
- pour des petits emplois réguliers :
ménage, courses, garde d’enfants, 
01 55 42 81 24.
- pour trouver un logement,
01 55 42 81 23 ou 01 55 42 81 25.

Jeunes
Professionnels
Pour permettre à des jeunes adultes
nouvellement entrés dans la vie active
de vivre et d’approfondir ensemble
leur foi chrétienne. 
Multiples activités de prière, réflexion,
partage, loisir et  service. 
Rendez-vous dimanche après la messe
de 19h au 7 rue de l’Abbaye, 
Antoine van der Elst.
01 55 42 81 25 - jp@eglise-sgp.org

La lettre des Jeunes
Professionnels 
Organe de liaison de l’Association
des Jeunes Professionnels,
Guilhem Carrière.
communication-jp@eglise-sgp.org

Lettre SGP, n°108 - Octobre 2005 - p. 7

P A R O I S S E

Mouvements et groupes
paroissiaux
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Paroisse vivante, Saint-Germain-des-Prés veut l’être 
avec ses multiples activités soutenues par la foi et tournées vers le témoignage. 

Dieu nous inspire et nous aide, mais “Il a besoin des hommes”.
Liste complétée et remise à jour pour cette rentrée paroissiale.

Prière
• Les laudes
Du mardi au vendredi à 8h, 
chapelle Saint-Symphorien.

• Halte spirituelle
avec les chants de Taizé
Le 3e mercredi du mois à 20h30, 
chapelle Saint-Symphorien. 
Sonner 3 place St-Germain-des-Prés.
Sophie-Laurence Vidal. 
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

• Méditation du Rosaire
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
à 18h20,  petit chœur de l’église. 
Yves Besson  01 46 33 42 26,
Gisèle Bommelaer 01 45 48 33 26.

• Adoration 
du Saint Sacrement
Vendredi18h, petit chœur de l’église.

• Le Monastère invisible
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

Animation
• Animation liturgique
- Samedi 19h & dimanche à 10h30
Pierre Glaçon, animation chants,
Patrick Dugast. 
liturgie@eglise-sgp.org
- Dimanche19h, Adeline Cournault,
animation chants, Marie-Gabrielle
Lucas.  
liturgie.dimanche@eglise-sgp.org

• Accompagnement 
des familles en deuil
Véronique de Fombelle. 
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 8118.

• Petit Chœur
Accompagnement liturgique, œuvres
polyphoniques, du XVIe au XXe 

siècle. Une voix juste et lecture de la
musique recommandées. 
Répétition le soir un jeudi sur deux.  
Bruno Jammes  01 45 44 51 84.

• Fleurs
Frédérique Massonaud.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

• Crèche
Aulde Pasquier.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

Sacrements
• Préparation au 
baptême enfant
Échanger et réfléchir entre parents
Réunion mensuelle.
Denis et Céline Piganeau, 
Paul et Anne Gagey.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

• Catéchuménat 
des adultes
Réunion deux mardis par mois,
Catherine de Saulieu,
01 45 48 60 12.

• Recommençants 
et nouveaux baptisés
Réunion un lundi par mois à 20h30, 
Catherine de Saulieu,
01 45 48 60 12.

• Préparation au mariage
Se renseigner et s’inscrire 
à l’Accueil au 01 55 42 81 18.
Prendre contact avec 
le Père Jean-Marie Vincent.

Formation
• Lecture de l’évangile
de St Marc

avec le Père Bernard Bommelaer.
Mercredi à 20h30 et jeudi à 14h.

• La table de l’Évangile 
avec le Père Lafon.
Jeudi de 19 à 20h, salle Mabillon.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.

Groupes de partage
• Association
SGP/Tokombéré
3 place Saint-Germain-des-Prés.
Favoriser les échanges avec la paroisse
Saint-Joseph de Tokombéré.
Édouard Metz.
www.tokombéré-partenaires.org

• Foi et travail 
Partager les expériences profession-
nelles afin d’agir en cohérence avec 
sa foi. Un jeudi par mois.
Isabelle Alcubilla. 
isalcubi@hotmail.com

• Groupe Œcuménique
Premier lundi du mois à 18h, 
au 5 rue de l’Abbaye.  
Jean Mingasson. 
œcumenisme@eglise.org

• Vie montante
Mouvement chrétien des retraités, 
une réunion par mois pour une 
méditation en commun.
Colette Bonchayer.
S’adresser à l’Accueil, 01 55 42 81 18.


