
Nous les connaissons bien ces dix jeunes filles :
cinq étaient prévoyantes et cinq ne l’étaient
pas. La parabole, qui nous parle d’elles, finit

presque par ces mots : “Veillez donc !” 
D’antan notre clocher veillait sur la plaine car on

craignait les invasions et les pillards. Aujourd’hui, il
est donné à notre communauté de veiller sur l’Évangi-
le dans ce quartier. Nous ne
craignons plus les barbares,
mais parfois nous pouvons
craindre que l’Évangile ne soit
plus entendu. 

Il y a des chambres de mala-
des et d’autres de personnes
âgées où les paroles du Christ
ne sont plus entendues car il
n’y a personne pour les pro-
noncer. Il y a tant d’enfants et
de jeunes qui jamais n’ont eu
ni l’occasion ni le bonheur
d’ouvrir les pages d’une Bible. 

Nous le voyons aussi lors
d’obsèques : tout le monde
écoute et est avide de trouver
un sens à la vie, à la mort et à toutes choses. Mais
parmi les personnes présentes, combien ont un contact
réel avec la Parole ? Mais toutes ont soif de Sagesse et
de “sens” : la qualité de leur écoute le laisse deviner. 

Ce que nous constatons ainsi dans des célébrations,
vous le percevez également dans les contacts journa-
liers du travail et des diverses relations. 

Il est bien de gloser sur les vierges folles et sur les
vierges sages. Mais cela ne sert à quelque chose que si
nous demeurons en éveil auprès de ceux qui nous
entourent pour qu’ils puissent aller à la rencontre du
Christ, le Seigneur. 

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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“ Veillez donc ! ”
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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

Arrivent bientôt les Journées de Saint
Germain. Quelques semaines à patienter et
nous retrouverons ces moments de partage,

d’amitié et bien sûr de folles – mais non, de très
sages – dépenses. La mobilisation est générale et de
très nombreux paroissiens et paroissiennes engagés

dans la préparation de la Fête donnent des
heures et des heures de leur temps, de leur
savoir faire, de leur cœur. 
Les nouveaux comptoirs sont nombreux.
Vous trouverez, messieurs, des cravates, des
cardigans, des gilets brodés et tant d’au-
tres accessoires et vous, mesdames, encore de
nouveaux bijoux. Vous pourrez aussi
découvrir de délicieuses terrines de gibier,
d’excellents foies gras à savourer dans de
délicates assiettes de porcelaine peintes à la
main, disposées sur des plateaux en bois
joliment décorés. Et pour les enfants ?
Chut ! Il ne faut pas tout dévoiler. 
Venez, venez nombreux, invitez vos amis à
faire de belles trouvailles, de bonnes affai-
res et aussi œuvre pie. Le bénéfice de la
vente contribue grandement à l’équilibre
financier de la paroisse. 
Ensemble, comme à l’habitude, faisons des 

Journées de Saint-Germain-des-
Prés une vraie fête, un temps de   
bonheur partagé.

Marie-France Wulfing-Luer

Nos journées...

Ivoire anonyme 
du XIVe siècle,
trésor de l’abbaye 
de SGP. 
Photo A. Bodard



C H A R I T É

Notre mis-
sion est de

lutter contre
toutes les formes

de pauvreté et d’exclusion 
et de chercher à promouvoir
la justice sociale.

Fidèle aux orientations initiales
définies par Monseigneur Jean
Rodhain, nous  prenons  notre

appui dans l’Évangile et la doctrine
sociale de l’Église pour venir en aide
aux plus démunis, dans le respect de
la dignité humaine. Notre associa-
tion (loi 1901) compte 106 déléga-
tions diocésaines, 4 100 équipes lo-
cales et 67 000 bénévoles.

Notre action est marquée
par 3 orientations.
• L’accueil. Chaque année plus d’un
million et demi de personnes sont
accueillies par nos bénévoles. Nous
répondons aux besoins de base et
cherchons des solutions d’insertion.
• L’accompagnement. Nous asso-
cions les personnes en difficulté à
notre processus d’entraide et de
réinsertion.
• Le développement. Nous inscrivons
nos actions dans la durée, en France
comme à l’étranger, par la mise en
œuvre de projets visant à améliorer les
conditions de vie des personnes en diffi-
culté. Nous avons pour mission de lut-
ter contre toutes les formes de pauvreté
et d’exclusion.

Actions France,  
& institutionnelle
Notre action s’étend à toutes les person-
nes exclues : 
• Familles. Vacances en famille, accom-
pagnement administratif, aide à la
recherche de logement…
•Enfants & jeunes. Accompagnement
scolaire et accueil familial de vacances,
Clubs Caritas pour jeunes.
• Errants. Accueil de jour et de nuit,
hébergement d’urgence, tournées de
nuit, groupes de parole, accès culture.
• Emploi – insertion. Aide au monta-
ge de projets de création d’entreprise
grâce à notre Fonds solidaire pour les
initiatives ; accompagnement de 2 000
personnes en contrat d’insertion au sein

des 55 associations créées ou soutenues.
• Prisonniers. Nous suivons des déte-
nus par des visites, des correspondances
et le soutien des familles.
• Migrants. Nous soutenons les étran-
gers en situation précaire et les deman-
deurs d’asile dans leurs démarches admi-
nistratives.
• Urgences France. Nous développons
notre action d’intervention d’urgence en
France. 
• Action institutionnelle. Nous enga-
geons notre poids institutionnel pour
faire évoluer les textes, participer aux
réflexions nationales, demander l’appli-
cation des lois.

Actions 
internationales 
Chaque année le Secours Catholique /
Caritas France soutient 500 opérations
internationales d’aide aux populations
défavorisées. Les programmes de déve-
loppement sont réalisés avec les Caritas
locales qui, au cœur de 202 pays, sont
en prise directe avec toutes les
situations d’urgence, de crise sociale,
économique et politique.

• Actions types.
- Accès à l’éducation et la scolarité.
- Renforcement du rôle social de la
femme.
- Prévention et prise en charge des
malades du sida.
- Défense et organisation des popu-
lations civiles.
- Promotion de la paix dans les pays
en guerre.
- Éducation et réhabilitation psy-
chologique des enfants.
- Soutien et assistance dans les
camps de réfugiés.
• Urgences internationales. Les
programmes d’aide d’urgence
apportent des moyens humains et
matériels en appui aux partenaires
locaux. Ces actions concernent les
catastrophes naturelles (Tsunami
dans le sud-est asiatique et trem-
blement de terre au Pakistan) situa-
tions de conflit, déplacement et
accueil de réfugiés.
• Plaidoyer international. Nous
tentons de peser sur les décideurs
internationaux par des prises de
position, des interventions ou des
campagnes de sensibilisation du

public. Les actions de plaidoyer interna-
tional marquent notre volonté de tra-
vailler sur les causes de pauvreté et d’in-
justice. • Caritas internationalis. Le
Secours Catholique / Caritas France est
membre de Caritas Internationalis,
confédération de 162 Caritas nationales.
Premier réseau de solidarité internatio-
nale, Caritas Internationalis a un statut
de membre observateur à l’ONU.
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Le Secours Catholique aura 
60 ans l’année prochaine.   

Une politique en trois axes

1- Promouvoir dans un réseau ouvert
à tous la place et la parole des pau-

vres par des actes créateurs de dignité, de
solidarité et de partage.

2- Agir pour la transformation socia-
le et la justice à partir de l’échange

avec les pauvres, par la réalisation de
projets et l’action institutionnelle, au
plan local, national, et, au sein du
réseau Caritas, au plan international.

3- Vivre, par l’action et la parole des
pauvres, la mission reçue en Église

pour rendre Dieu présent dans la vie des
hommes et témoigner de l’Évangile.
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P A R O I S S E
Comment participer
à nos actions.
• Le bénévolat. Accueil et accompa-
gnement en délégation ou en équipe
locale, groupe de parole, domiciliation,
ateliers d’animation, repas partagé, relo-
gement, accompagnement des obsèques
des « morts de la rue », accueil de jour
et de nuit, maraude, café dans la rue,
pèlerinage.
• Le don. Expression de partage avec
ceux qui luttent en France et dans le
monde contre la misère et l’exclusion.
La charité, c’est donner de soi. Sans
contrepartie ni attente. C’est le pari de
l’aventure, le risque de la rencontre
avec celui qui n’a rien.
• Legs et donations. Exempts de
droits de mutation, legs, donation et
assurance-vie permettent de construire
des projets à long terme pour les per-
sonnes défavorisées.
• Comité de la Charte. Le Secours
Catholique est membre du Comité de
déontologie des organisations sociales
et humanitaires faisant appel à la géné-
rosité publique.
• Publications. 
- Le mensuel Messages du Secours
Catholique / Caritas France, six mil-
lions d’exemplaires, informe sur les
problématiques de l’exclusion.
- Le site internet présente nos informa-
tions locales, nationales et internatio-
nales : www.secours-catholique.asso.fr
- Les publications thématiques réali-
sées à partir de nos expertises sur les
formes d’exclusion en France et à
l’étranger. 
- La revue “Passerelles”, journal de la
délégation de Paris est adressée aux
donateurs. 

Contacts
• Déléguation de Paris.
13 rue Saint-Ambroise – 75011 Paris
01 48 07 58 21

• Responsable de la communica-
tion : Servane de Brouard
servane.de.brouard@secours-catholique.
asso.fr

• Antenne Paris Sud-Ouest.
10 rue Letellier 75015. 01 45 77 15 47
sc-paris-sudouest@secours-catholique.asso.fr

• À St-Germain-des-Prés.
Responsables pour la paroisse : 
Claudine Ramond 01 43 26 86 79 
et Françoise Froissart.

N’oublions pas la collecte
nationale du dimanche 20
novembre, soyons généreux !

Père André
Le Père André est chinois, originaire de Mandchourie,

province du Nord Est de la Chine, entre la Mongolie et
la Corée du Nord. S’il loge au presbytère depuis le milieu

du mois de septembre, cela fait déjà un an qu’il est arrivé à
Paris. C’est son évêque qui l’a envoyé en France juste après son
ordination (à 23 ans après 6 ans de séminaire) afin qu’il appro-

fondisse ses études. Affecté aux Missions étrangères la première année, le
Père André s’est inscrit à l’Ecole Cathédrale pour y suivre une formation qui
doit le conduire jusqu'au doctorat de théologie. Il rentrera alors chez lui
pour exercer son ministère. 
Issu d’une famille catholique (sa soeur est religieuse et deux de ses cousins
sont prêtres), sa vocation est née, dès l’enfance, grâce à l’éducation reçue de
ses parents, en conscience de l’absolue nécessité d’un engagement personnel
pour pallier le manque de prêtre dans son pays. En effet, en Chine, il n’est
pas aisé de pratiquer librement cette religion minoritaire et les fidèles
catholiques manquent cruellement de pasteurs. Et, si les catholiques ne
représentent que 1% de la population chinoise, cela fait tout de même 13
millions de personnes réparties sur un vaste territoire : les vocations sont
donc essentielles ! La mission principale du Père André aujourd’hui est de
poursuivre ses études. Mais il compte bien tout de même participer à la vie
de la paroisse aux côtés du curé et du vicaire (pour l’accueil, célébrer la
messe, recevoir les confessions…). Impatient de se rendre utile le plus rapi-
dement possible, il travaille et progresse en français chaque jour et com-
mence à s’exprimer vraiment très bien.                      Valérie Liger-Belair

Père Emmanuel Sanou
Burkinabé, marqué par la présence de pères blancs dans

son enfance, le Père Emmanuel Sanou a effectué ses étu-
des au grand séminaire de Koumi avant d’être ordonné

prêtre en juillet 1988. Vicaire à Bobo-Dioulasso responsable
des vocations pendant quinze ans, il fut ensuite nommé curé
vicaire épiscopal d’une zone rurale pendant six ans. En France

depuis un an et demi, il s’est formé  au parcours de la nouvelle évangélisa-
tion dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Il nous rejoint  pour étudier, pendant
deux ans, les sciences de l’éducation. Depuis son arrivée en France, le Père
Emmanuel a découvert la place importante prise par les laïcs au sein de
l’Église. Selon lui, “ils prennent une part active à la gestion de la  paroisse,
à l’accueil”. À Saint-Germain-des-Près, le Père Emmanuel Sanou souhaite
que la fraternité ne soit pas un vain mot : “Nous, nous devons d’être, en tant
que chrétiens, les témoins crédibles de Jésus Christ”. Marie Larrat

Père Jean-Marc Couhert
Nous sommes heureux d’accueillir le père Jean-Marc,

40 ans, ordonné prêtre en 1990. Auvergnat pur sou-
che, prêtre du diocèse de Clermont Ferrand, il a été

curé pendant 3 ans de la Bourboule Mont d’Or, où il avait,
seul, la responsabilité de 22 clochers, sillonnant ainsi près de
200 kilomètres chaque week-end ! Le Père Jean-Marc vient à

Paris à la Catho pour une formation permanente qu’il partage avec de nom-
breux autres prêtres, issus de 13 nationalités différentes. C’est pour lui une
grande joie de partager en vrai l’universalité de l’Eglise et d’échanger avec
ses frères sur les grands thèmes de la Foi. Il se réjouit aussi de découvrir à
Saint-Germain-des-Prés une communauté vivante avec toute la palette des
âges, présente aux différentes célébrations. A la paroisse, il assure, entre
autre, l’encadrement de la Halte spirituelle et la célébration de la messe du
vendredi midi.                                                               Alexis Burnod

Nouveaux prêtres à SGP



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

L’ aumônerie du collège Prévert 
S’il fallait définir ce
qu’est une aumônerie à
l’aide d’un dictionnaire,
voici ce qu’on peut y lire
pour notre instruction.

Cette définition donnée par le
Petit Robert place l’aumônier au
centre de cette activité parce qu’

en fait, cette personne reçoit effective-
ment charge d’âmes quant à la croissan-
ce humaine et spirituelle des enfants
confiés par leurs parents. Le souci de
chaque parent relève vraiment de leur
responsabilité et de leur désir de com-
muniquer à leur(s) enfant(s) le bien fon-
damental d’une vie de l’Esprit.

Or, nous le savons, cette vie de l’Esprit
porte un nom : le Christ ! L’aumônerie
s’attachera donc à soutenir et à nourrir
la rencontre avec le Christ. Ceci se fait,
nous le voyons dans la présentation des
activités de l’aumônerie, par les sacre-
ments, la vie de la communauté que
nous constituons, la Parole de Dieu et
l’ouverture à l’esprit missionnaire. Il est
n’est pas seul pour accomplir cette
tâche, et la présence de la responsable et
des animateurs est essentielle et très
riche.
Ceci m’amène à vous présenter un
aspect un peu particulier de l’aumônerie
de Prévert / Fénelon. Notre aumônerie à
la chance de vivre des liens forts avec la
paroisse de Saint-Germain-des-Prés. J’ai
été très touché par l’accueil des parois-
siens à notre tombola de juin dernier.
Au-delà des fonds levés, nous avons eu
le témoignage de chrétiens soucieux
d’encourager les jeunes dans une vie
avec le Christ. Forte de cette disposi-
tion, comme une pierre d’attente pour
l’évangélisation, l’aumônerie veut s’en-
gager résolument dans sa dimension de
vie de quartier. 
Il faut que cette aumônerie puisse deve-
nir le lieu de rencontre des jeunes du
quartier. Que ce lieu d'accueil témoigne
de la vie chrétienne. Accueillir pour
donner en retour. Comme Pierre, pour
rendre témoignage de Celui qui nous
donne la vie : “De l’or, de l'argent, je

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 
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n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus Christ le
Nazaréen, marche”. ( Actes 3, 6).
Oui, nous n’avons ni or, ni argent. Ce
que nous avons, il nous faut le donner.
Ce que nous avons reçu, c’est la lumière
du Christ. C'est pourquoi je serais tenté
de dire de notre aumônerie qu’elle a la
vocation pour notre quartier, surtout
auprès des jeunes, d’être le “Soleil au
cœur de la ville”.

Père Jean-Marie Vincent 

Aumônier (rie) : Ecclésiastique
chargé de l’instruction religieuse,
de la direction spirituelle dans un
établissement, un corps (lycée,
régiment, etc.)

• Élèves de 6° à 3° : retraite à Épernon.
• Élèves de 6° : journée à la cathédrale de
Chartres ou Amiens.
• Élèves de 6° : samedi 28 janvier avec les
6° de Paris après-midi à Montmartre.
• Élèves de 5° : Premier week-end de mars,
nuit de l’adoration à Montmartre, précédée de
la visite du village.
• Élèves de 4°et 3° : Ascension, week-end
de retraite de confirmation à Boulaur, Gers
(sous réserve), participation au travail agrico-
le et à la prière des sœurs cisterciennes.
• Les jeudis de l’Avent et du Carême à 7h,
messe suivie d’un petit déjeuner.
• Lycéens, du 8 au 13 avril à Lourdes,
pour le FRAT.
• Pour tous – Dimanche 29 janvier après
la messe de 10h30, journée porte ouverte.-
Mercredi 14 juin, fête de l’aumônerie.

Temps forts de l’année.



et du lyçée Fénelon 

Activités 
de l’aumônerie

Destinée à accueillir les collégiens de
Prévert et les lycéens de Fénelon, l’au-
mônerie est ouverte aussi à des élèves
d’autres établissements du quartier
(actuellement un quart de l’effectif). Au
total ils sont une cinquantaine, dont
une douzaine de lycéens.
L’objectif de l’aumônerie est triple : 
• donner une instruction religieuse : 
la Bible, le contenu de la foi, l’Église,
• nourrir la spiritualité par 
l’Eucharis-tie et la prière,
• ouvrir sur les autres, l’école 
et le quartier.
Tout cela se découvrant et se vivant avec
les autres membres de l’aumônerie en
constituant une communauté.
L’aumônier collabore avec une équipe
d’animateurs responsables chacun d’un
groupe d’âge : 
• Clotilde, professeur d’anglais et
Anne, infirmière (pour la 6°),
• Marie-Gabrielle, institutrice ( pour
la 5°), 
• Franck, étudiant (pour les 4° & 3°), 
• Marc et Cécilia, étudiants, pour les
lycéens. 
• Deux jeunes grand-mères, Malou
et Yvette, aident à régler les problèmes
matériels, à préparer le goûter et à orga-
niser les réunions : elles contribuent par

leur sourire à la bonne entente entre
tous. 
• Anne-Caroline 27 ans, une maîtrise
de lettres et en première année de théo-
logie à la Catho, est la responsable. Elle
coordonne l’équipe, notamment en sou-
tenant les animateurs.
Si quelques étudiants ou Jeunes
Professionnels pouvaient se joindre à
l’équipe, ils rendraient vraiment ser-
vice pour accompagner un nouveau
groupe de 6° ainsi que les 4° et 3°.
Pour les plus jeunes, une séance-type
comprend accueil, goûter, jeu et discus-
sion. Suivent un temps de prière et
enfin l’instruction religieuse. 
Au fur et à mesure qu’on avance en âge,
la démarche se fait plus personnelle
pour découvrir, à travers des textes, des
discussions et le concours de témoins,
que la foi imprègne toute la vie person-
nelle, professionnelle, familiale ou de
loisir. Avec les lycéens, on privilégie
l’ouverture vers l‘extérieur.
Tout naturellement les parents sont
associés à l’aumônerie. En début d’an-
née ils ont, en dînant, fait connaissance
avec l’équipe. Beaucoup étaient présents
à la messe de 19h. Ils sont invités à la
fête de l’aumônerie. En cas de besoin, il
est fait appel à la compétence de l’un ou
de l’autre.
“Entre ciel et terre” est le nom de l’as-
sociation qui vient de se créer pour
apporter un support juridique et finan-

Questions / réponses
Qu’attendez-vous de l’aumônerie ?
- Clément (5°) : “La connaissance de la vie
du Christ”.
- Virgile (6°) : “Beaucoup de bonheur, me
retrouver avec les copains”.
Comment  ?
- Clément : “Par la découverte de la Bible
et des évangiles, les discussions avec les ani-
matrices”.
- Virgile : “La préparation d’un voyage en
Palestine avec mes parents”.
Et avec vos camarades de collège  ?
- Clément : “J’ai deux amis juifs, je vou-
drais parler des différentes religions”.
- Virgile : “Avec les Juifs, je vais visiter une
synagogue”.
Et plus brièvement ?
- “L’aumônerie, c’est amical, il y a une bonne
ambiance”.
- “Un moment de détente, autour d’un baby-
foot”.
- “On apprend des choses, c’est interessant”.
Propos recueillis par Jean Mingasson 
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Virgile

cier aux activités de l’aumônerie. Présidé
par Véronique Reynaud, le bureau de
l’association comprend Marc-Olivier
Bedel, Alain Panhard, Anne-Virginie et
Philippe Perré, Philippe Wahl et le Père
Jean-Marie Vincent.                  
Ce bureau a organisé la tombola et le
dîner des parents ainsi que la fête de
l’aumônerie qui a lieu chaque année en
juin.                       J. M.



E T U D I A N T S  &  J E U N E S  
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Face au monde du travail, vous souhaitez décou-
vrir ou vérifier vos facultés et vos talents, élaborer
un bilan de compétences pour mieux construire
votre avenir professionnel, tout en bénéficiant
d’un accompagnement spirituel structurant. 
Les aumôneries catholiques universitaires de
Paris, le Cep et la Meci vous invitent à participer
à cette session. La lettre a souhaité donner la
parole au Père Coquet, aumonier des étudiants, 
ainsi qu’à une consultante professionnelle et une
étudiante qui y ont participé pour en savoir plus.

Bilan de compétences… le mot
peut faire peur ou rebuter au
premier abord. Dans un monde

où la perspective du monde de l’entre-
prise fascine et effraye, nous voulons -
comme chrétiens - apporter notre pier-
re à la structuration personnelle et pro-
fessionnelle des étudiants.
Il ne s’agit là que d’un outil, d’une
opportunité offerte aux étudiants dési-
reux d’y voir plus clair sur leur avenir.
Depuis huit ans maintenant, plus de
200 jeunes ont pu bénéficier de la ses-
sion “Subir… ou choisir ma vie !” 
Un ensemble de trois week-end se suc-
cèdent afin de faire émerger les capaci-
tés de chacun et de les faire fructifier
avec réalisme et espérance !
Le projet est ambitieux car il se donne
pour objectif d’aller au cœur de la per-

sonne dans toutes ses dimensions : 
humaines, intellectuelles, spirituelles.
Avec l’aide de consultants profession-
nels et d’aumôniers, nous voulons créer
un climat propice à tous les “sessionis-
tes”. Dans un cadre agréable, les parti-
cipants prennent le temps de relire leur
vie et d’en tirer tout le profit - je dirais
même toute la beauté. Fort de ces
atouts, nous essayons de faire en sorte
qu’ils lèvent les yeux et découvrent la
richesse que chacun porte. Ce sont des
étudiants plus épanouis et quelque peu
rassurés qui accueillent alors l’autre
avec ses richesses propres. Alors peu-
vent s’ouvrir paisiblement des perspec-
tives d’avenir. Cette session n’est qu’une
étape sur un chemin
d’unification de vie
mais elle peut don-
ner assurance et
confiance pour l’ave-
nir… ce serait dom-
mage de ne pas en
profiter !

Père  Emmanuel  Coquet 

Subir ou choisir ma vie… cette
phrase m’avait heurtée de plein
fouet un dimanche soir à la messe

de 19h. Choisir ma vie ? Je n’avais eu
jusqu’alors l’impression que de la subir,
ce que je vivais aujour-d’hui ne me

semblait être que le résultat de ce que la
vie avait bien voulu me donner. Mes
études m’intéressaient mais ne me pas-
sionnaient pas. Je n’avais pas d’idée pré-
cise de ce que je voulais faire plus tard,
rien ne me faisait vibrer.  Je n’arrivais
pas à trouver ma voie. C’est alors que
cette invitation à la session “subir ou
choisir ma vie” a fait écho en moi. On
me proposait de réfléchir sur ma vie
pendant cinq jours… Je ne prenais a
priori pas trop de risques si ce n’est
celui de faire le dur constat qu’effective-
ment je me trompais de chemin.
Quatre ans après, je peux dire que la
cession subir ou choisir ma vie m’a fait
changer de vie. D’un profil lettres clas-
siques, je m’épanouis comme chef de
projet international dans une grande
entreprise. Subir ou choisir ma vie m’a
donné la force d’influer sur ma vie et
d’oser vivre ce que je rêvais de vivre.

Hélène Le Morvan 

Celle-ci offre la possibilité de prendre un engagement caritatif
ponctuel, comme lors de l’opération nationale de la banque

alimentaire (le 26 novembre prochain), ou bien régulier comme
l’activité mensuelle “Braille”, pour laquelle un JP aide à retrans-
crire des ouvrages en braille pour des malvoyants. 
Chaque mois, lors d’un dîner, nous nous retrouvons ensemble pour
partager et relire à la lumière de l’Évangile notre engagement.
Cette année JPmo aimerait renforcer son implication paroissiale et
ainsi nouer des liens plus étroits avec vous tous. Pour ce faire, une
nouvelle initiative est montée : une fois par mois, le dimanche, un

JP serait très heureux d’accompagner à la messe dominicale une
personne isolée, à mobilité réduite ou malvoyante, habitante du
quartier. Alors, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quel-
qu’un susceptible de l’être,  n’hésitez pas à nous le faire savoir (en
écrivant un mail à l’adresse ci-après) ou à contacter l’Accueil au
01 55 42 81 18. Le thème de notre année JP est tiré de l’Évan-
gile selon Saint-Jean au chapitre 20 : “Va trouver mes frères”.
Alors, à l’invitation du Christ, n’ayons pas peur d’aller ensemble
à la rencontre de nos frères isolés.

Véronique Ménard, jpmo@eglise-sgp.org

Les JP les mains ouvertes, ou donnons-nous la main.
Une des activités proposées par les jeunes professionnels (JP) de St-Germain-des-Prés

est une activité, dite de service, appelée “JP les mains ouvertes (JPmo)”.

“Chers Jeunes, prenez soin 
de perfectionner sans cesse vos 
qualifications professionnelles,
afin d’exercer votre métier avec

compétence et dans le même
temps ne négligez pas 

d’approfondir votre foi…”
Jean-Paul II

Jeudi 21 août 1997 - JMJ, Champs de mars



Un bilan de compétences pour
des étudiants, est-ce pos-
sible ? Oui. 

Un exemple : être
bénévole aux JMJ est
une expérience inté-
ressante pour un em-
ployeur. Le tout est de
la traduire dans un
langage d’entreprise.
C’est l’une des facet-
tes de ce qu’apporte
la session. Et avec
une méthode éprou-
vée, des exercices de
mise en situation et
une bonne dose
d’humour, le tour
est joué. Monter
cette session avec une
équipe de prêtres a
enrichi notre métier.
Fortement influen-
cés par cette expé-
rience, nous avons
construit des “sémi-
naires d’intégra-
tion” de jeunes, la
création de “services
de gestion de carrière”
et du “coaching de
repositionnement”...
La session, adaptée à la
vie d’entreprise en réor-
ganisation, sert de point
de repère, aide le salarié
à se repositionner et
sauve des emplois. “Subir…
ou choisir ma vie !” est une
session qui réveille. 
Unique en son genre, elle
aide à mieux comprendre
son propre comportement
et celui des autres, à
découvrir que, même
comme étudiant, son
expérience de vie a déve-
loppé des compétences utiles à
l’entreprise. Elle permet de découvrir
les règles du jeu de l’entreprise et d’en
avoir moins peur. 

Aumônier des étudiants de
la Sorbonne, je constatais

qu’un certain nombre
d’entre eux, bien formés 

intellectuellement, se trouvaient
totalement démunis quand il
s’agissait de bâtir un projet 

professionnel personnel, et sans
démarche méthodique pour

entrer dans le monde du travail.”
Renauld de Dinechin,

ancien aumonier de la Sorbone
et initiateur de la session.
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P R O F E S S I O N N E L S  

Paroisse St Germain des Prés
5, rue de l’Abbaye  Paris 6e

2,3 & 4
DECEMBRE

2005

MARCHÉ DE NOËL
à St Germain des Prés

JOURNÉES DE
ST-GERMAIN-

DES-PRÉS

Vous le savez bien, les Journées de
Saint-Germain se déroulent :
• vendredi 2 déc.de 14h à 19h,
• samedi 3 déce. de 11h à 19h,
• dimanche 4 déc. de 10h à 18h.
En ouverture,  déjeuner dimanche
27 novembre, et tournoi de brid-
ge samedi 26. 
Pour que la fête soit réussie, pour
que notre communauté se retrou-
ve dans l’amitié et la joie partagée,
pour que nos achats contribuent
aux besoins financiers de la parois-
se, retenez bien ces dates et venez
le temps d’un thé, d’une emplet-
te, d’un papotage… 
Invitez vos amis au tournoi de
bridge, au déjeuner, à nos jour-
nées. Les invitations sont à votre
disposition à l’Accueil pendant la
semaine, à la petite librairie pen-
dant les messes dominicales. 
Et n’oubliez pas de nous apporter
des livres, des objets (pas trop
“moches” ou qu’on n’aimerait pas
voir chez soi!) pour la brocante et,
bien sûr, des confitures !!! Merci
pour tout ce qui a été déjà déposé
à l’Accueil. Pour les vêtements, il
ne sera plus possible de les rece-
voir après le 6 nov.

MFWL  

N’oubliez pas de vous inscrire à
l’Accueil pour le rituel déjeuner
d’ouverture des journées d’amitié
le 1er dimanche de l’Avent : le 27
novembre. Comme en 2004 le plat
principal sera mis en vente s’il en
reste. Prix du repas : 23 euros par
personne, vins non compris, 40
euros par couple, gratuit pour
enfants de moins de 10 ans . Nous
vous attendons nombreux.

La session 2005-
2006, se déroulera 

sur trois week-ends :
• 10-11 décembre.
• 7-8 janvier.
• 21-22 janvier.
Vous pouvez noter, dès à présent
dans vos agendas, les dates des
soirées de présentation de la ses-
sion :
• 8 novembre à 20h15 :
aumônerie de la Sorbonne 
20 rue de la Sorbonne 
75005 Paris. 

• 22 novembre à
20h15 :
aumônerie du
Luxembourg
(Assas,
Pharmacie,
Michelet)  
4 rue Vavin  
75006 Paris.
• 24 novembre 
à 20h30 : 

Saint-Germain-des-Près, 5 rue de 
l’Abbaye  75006 Paris.
• 29 novembre à 20h30 : 
aumônerie de Dauphine, 150 rue de 
Longchamp 75116 Paris. 
• 1er décembre à 20h30 : 
aumônerie de Jussieu, 5 rue Linné 
75005 Paris.
Informations sur les sites :
• www.meci.org
• http://webvp.ifrance.com
ou au 01.55.42.81.20.

L’année en
quelques
dates

Grâce à une pédagogie origi-
nale développant la créativité
dans un processus structurant,
les participants font l’appren-
tissage d’outils de communi-
cation tels que l’écoute acti-
ve, la reformulation, le feed-
back… qui les prépareront
à leurs responsabilités de
cadres. 

Lotilde de Dinechin



OCTOBRE
BAPTÊMES
- Lucille et Charlotte de la Gorgue 
de Rosny

- Hippolyte Bourdeau de Fontenay
- Julien Ross
- Alexis Pasquier

MARIAGES 
- Anne-Sophie Hatrog 
et Benjamin Bollaert 
- Chiara Berni Canani 
et Jean-Baptiste Humann-Guilleminot
- Anne-Laure Pernod 
et Vincent Screpel

OBSÈQUES                    
- Jean Pierre Borde
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Ont collaboré à ce numéro : les Pères B. Bommelaer  E. Coquet et J.-M.
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Pour toi le Christ, 
accepter de tout perdre afin de te saisir,
toi qui déjà nous a saisis,
c’est nous abandonner au Dieu vivant 
et prier avec toi :
“Père, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux”.
Tout perdre pour vivre de toi, le Christ,
C’est oser un choix :
Se quitter soi-même pour ne plus suivre
deux routes à la fois, dire non à ce qui
retient notre marche à ta suite, et oui 
à ce qui entraîne vers toi et par toi, 
vers ceux et celles que tu nous confies.
Pour qui choisit l’absolu de ton appel,
pas de juste milieu.
Te suivre, être femmes et hommes de com-
munion c’est approcher invisiblement du
martyre,
Porter en son corps l’agonie de Jésus,
pour devenir signe du rayonnement 
de Dieu. Frère Roger    

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 5
Dimanche 6
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9

Jeudi 10
Mercredi 16

Jeudi 17
Samedi 19
Dimanche 21
Mardi 22

Jeudi 24
Samedi 26

Dimanche 27
Lundi 28
Mercredi 30

19h
8h45
19h
9 -11h
19h

8h
18h20

18h
18h15

- Atelier de la Parole.
- Nouvelle messe particulièrement pour les mamans.
- 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.

matin

20h30
19h30
20h30
20h30
14h

19h15
20h30  
14h30
matin  
12h30
19h30
20h30 
20h

matin
14h30
14h30
12h30

19h
19h  

- Formation à la foi, salle St Casimir.
- Journée de rencontre avec les familles du catéchisme.
- Réunion du groupe “œcuménisme”.
- Réunion du catéchuménat,  salle St Benoît.
- Réunion conférence St Martin, 7 rue de l’Abbaye.
- Réunion ERC / Chartres, salle Mabillon. 
- Cours sur St Marc avec le Père B. Bommelaer. salle St Benoît.
- Cours sur St Marc avec le Père B. Bommelaer. salle St Benoît.
- Messe des étudiants de Paris, Cathédrale Notre-Dame.
- “Halte spirituelle”, avec chants de Taizé, salle St Symphorien.
- Réunion de “La vie montante”, salle St Casimir.
- Formation à la foi, salle St Casimir.
- Déjeuner groupe “Foi & travail”, 5 rue de l’Abbaye.
- Réunion conférence St Martin, 7 rue de l’Abbaye.
- Réunion du catéchuménat, salle St Benoît.
- Réunion Aumônerie du Cep St Germain, salle Mabillon.
- Formation à la foi, salle St Casimir.
- Journées de SGP, tournoi de bridge, salle Mabillon
- Fête de l’éveil à la foi, Eglise St Sulpice.
- Déjeuner des Journées de SGP. 
- Préparation confirmation étudiants et JP, Palais abbatial.
- Etudiants, réunion formation “Cléophas”, salle St Casimir.

P R I È R E

Rendez-vous samedi 26 novembre à 14h30 dans
l’église St Sulpice, devant la sacristie, pour une
visite autour de Marie (Sacristie à droite de l’Autel),
suivie de la Fête de l’Éveil à la Foi et d’un goûter
de 15h15 à 17h dans la crypte de l’Enfant Jésus
(Entrée au 5 rue Garancière). Afin de mieux
accueillir vos enfants, merci de confirmer leur
venueauprès d’Emmanuelle Brateau, 01 43 25
38 50 et Anne-Marie Azam, 01 45 48 33 56.

CELEBRATIONS 
PENITENTIELLES DE L’AVENT

• Dimanche 4 décembre :
après la messe de 19h, pour les étu-
diants et les Jeunes Professionnels.

• Mercredi 7 décembre :
“Journée du Pardon”.

ATELIER DE LA PAROLE
Reprise les lundis à 19 h 30 - salle
St Yves (9 rue de l’Abbaye). Dès le
7 novembre, venez nous rejoindre
pour partager la Parole de Dieu,
nous en imprégner et apprendre à la
proclamer avec tout notre coeur.
Responsables : Odile Desvouges et
Hervé Monmarché

MERCREDI 16 NOVEMBRE
À 19 H 15

À NOTRE-DAME DE PARIS


