
Heureux temps où, potaches, nous accrochions des
poissons, dessinés en douce pendant les cours, au
pull des copains, voire à la veste d’un prof ou à

la soutane de notre aumônier ! Eh oui ! C’était ainsi, et 
personne ne s’en formalisait. C’est aujourd’hui le 1er avril :
donnez vous-en
à cœur joie, cela
n’égratignera pas
le carême, bien au
contraire !
Du poisson, il
paraît qu’il faut
en manger le ven-
dredi pendant le
carême. 
À vrai dire, c’est
une chance pour
les poissonniers,
mais cela n’a rien à voir avec le carême. D’ailleurs, c’est
souvent plus cher que la viande, et c’est tellement bon !
Mangez du poisson, mais faites votre carême autrement.
Il s’agit bien de poisson, Ictus en grec, un signe de recon-
naissance pour les premiers chrétiens. Un code car Ictus ce
sont les initiales des mots grecs signifiant “Jésus Christ
Fils de Dieu Sauveur”. Cela ce n’est ni une blague, ni une
affaire de cuisine.  C’est plutôt la profession de foi des nou-
veaux baptisés et de toute l’Église. Pendant le carême,
c’est Lui que nous suivons. C’est son amour et son 
espérance qui nous habitent au sein même de nos engage-
ments les plus divers. C’est sa lumière que nous deman-
dons lorsque, seul ou en groupe, nous réfléchissons aux
questions de notre vie. Ce dernier mois, ces questions ont
été nombreuses, et il n’y a pas eu que le CPE.

Oui, le poisson, c’est bien pour aujourd’hui !

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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Père Bernard Bommelaer, curé de Saint-Germain-des-Prés

L’Eglise a besoin de nous

Dans notre édition de mars dernier,
La Lettre vous a présenté le bilan
financier détaillé de notre paroisse

pour l’année 2005. L’arrêté comptable,
intervenu après notre parution, fait appa-
raître finalement, pour l’année écoulée, un
déficit de 95 649 euros qui s’explique prin-
cipalement en raison d’une diminution
importante de nos dons. En effet, pour la

première fois depuis plusieurs années,
nos contributions au Denier de l’Eglise
(-10,3%), aux quêtes (-2,1%), offrandes
et autres dons (-4,6%) sont en baisse. Si
notre Conseil Paroissial des Affaires
Economiques s’est engagé à limiter au
maximum les dépenses, il n’en reste pas
moins qu’il appartient à chacun de
nous, et à nous seuls, étudiants, jeunes
professionnels, couples mariés, couples,
célibataires, paroissiens occasionnels,
paroissiens de toujours, retraités de per-
mettre aux prêtres et aux laïcs de notre
paroisse de poursuivre leur travail de
mission au service de tous : messes,
baptêmes, catéchisme, premières com-
munions, confirmations, aumôneries,
préparations au mariage, mariages,

enterrements, enseignements, activités des
groupes et mouvements caritatifs et de
prière… Pour que notre paroisse puisse
toujours remplir sa mission, puissions-
nous être plus nombreux encore à répondre
à l’appel du Denier que notre Eglise vient
de lancer.
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Mais si, évidemment, c’est un
peu l’effervescence ! Nous
commençons en dehors de

l’église, les gens se bousculent un
peu, chacun est là avec son bouquet
de buis. Mais – et ce n’est pas un
miracle – lorsque le prêtre proclame
l’Évangile de l’entrée à Jérusalem, il
y a une très grande qualité d’écoute
puis l’acclamation  “Hosanna au Fils
de David !” et des chants. 
Avec le Christ qui entre à Jérusalem,
nous entrons, nous aussi, dans la
Semaine Sainte. Les textes de la
messe nous y conduisent rapide-
ment. L’Évangile du jour sera la
lecture de la Passion de Jésus, cette
année en Saint Marc. 
Rarement le silence et l’écoute sont
aussi intenses. 
Dans l’attente de la Résurrection,
nous accompagnons Jésus au long
de sa condamnation et de sa mort.
En revenant à la maison, les
rameaux seront accrochés à la croix,
au mur de la chambre ou du salon. 
Quelques heures plus tard, d’autres
branches seront portées sur la tombe
familiale. Tant dans nos maisons
que sur nos tombes, ces buis seront
l’écho verdoyant de la fête réservée à
Jésus. Ils manifesteront aussi sa
résurrection, le troisième jour après
sa mort, et, pour nous-mêmes, l’at-
tente de notre propre résurrection. 
Certains jours, la Foi et l’Espérance
s’expriment ainsi avec une grande
intensité. Alors, un peu de pagaille !

Père Bernard Bommelaer 

À propos 
des rameaux
Le dimanche de la Passion est

plus connu sous le nom de
dimanche des Rameaux : allu-

sion, bien sûr, à l’Évangile de
Matthieu (XXI,8). 
La coutume de tenir des rameaux
(ou leur équivalent végétal) à la
main, le premier dimanche de la
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J’aime bénir les rameaux
« Mais, mon Père, vous ne trouvez pas que c’est un peu la pagaille 

le jour des Rameaux à la paroisse ? »

“Grande Semaine” ne semble dater
en Europe occidentale que du Ve

siècle. Elle ne nait donc pas d’une
fête païenne de la végétation, mais
elle est bien liée à la bénediction
liturgique de ces rameaux. 
Ces “Pâques Fleuries” (cf. les missels
carolingiens) ouvrent un cycle qui 
se termine aux “Pâques Closes“
(Quasimodo). Lors de la procession,
qu’importe le végétal, buis surtout,
depuis le Moyen Âge, au nord de la
France, romarin en Bretagne, laurier
ou palmes au sud, mais aussi
“paquerettes” en touffe ou en bran-
che, branches de noisetier, d’amen-
dier, de houx, d’olivier... il faut
d’abord qu’il soit en fleurs. 
Les rameaux peuvent être ornés de
friandises ou de décorations. 
En Provence, le parrain et la mar-
raine étaient tenus d’en offrir à leurs
filleuls. À Nice, les palmes tressées,
véritable industrie artisanale, sont
agrémentées de fruits confits et
d'oranges. 
Au cours de la procession ou de la

messe, on scrute le ciel “s’il pleut sur
le laurier, il pleuvra sur la faucille” ou
“s’il pleut pendant l’Élévation, il pleu-
vra toute l’année”. Quant au vent de
l’année, il sera orienté selon la direc-
tion que prend le coq du clocher lors
de la lecture de la Passion. 
Au retour de la procession, le porte-
croix ou l’officiant frappe trois fois
les portes de l’église : elles s’ouvrent,
alors tout ce qui est caché apparait.
Avis aux amateurs de trésor ! 
À Paris, la procession partait de
l’église Sainte Geneviève, allait
jusqu’au Petit Chatelet : le bourreau
de la ville frappait alors à la porte de
la prison, on lui ouvrait et il déli-
vrait un prisonnier... 
Les rameaux bénis sont répartis dans
la maison, la plus belle branche est
fixée au dessus du lit conjugal et ser-
vira, le cas échéant, à asperger le
mourant. Une brindille est jetée
dans le feu pour éloigner la foudre.
D’autres sont réparties à la porte
d’entrée, dans les champs, les
ruches, qu’elles fécondent. ••• 
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Dans de nombreux endroits du
nord de la France ou dans la Meuse,
on “buissonne” les tombes du cime-
tière et aussi les croix qui ornent les
chemins, d’où les lieux dits “Croix
buissées”,“Boissières”,“Hosannières”.
Les vieux rameaux, puisqu’ils ont
été bénis, ne peuvent être jetés. 
Ils doivent être brulés et devien-
nent cendres, celles-là même que
l’on reçoit le Mercredi des Cendres.  

Marie-France Wulfing-Luer 

La messe chrismale
Une célébration capitale pour
la vie de l’Église, au cœur de
la Semaine Sainte.

Dans le rite catholique latin,
chaque année à l’approche
du Jeudi Saint et dans cha-

que diocèse de France, prêtres et
fidèles se réunissent à la cathédrale
pour la messe chrismale. 
Cette messe, dont le nom vient du
grec “chrisma” (onction), est prési-
dée par l’évêque du diocèse entouré
de son “presbyterium”, c’est-à-dire de
l’ensemble du collège des prêtres
appartenant à son diocèse et par
tous les fidèles qui peuvent être
présents. 
À cette occasion l’évêque bénit les
huiles appelées à servir dans chaque
paroisse du diocèse lors des diffé-
rentes célébrations de l’année à
venir. 
Une bénédiction vient sur l’huile
des malades utilisée lors du sacre-
ment des malades, une autre vient
sur l’huile des catéchumènes, qui
sert dans la préparation des adultes
au baptême. 
Enfin, a lieu la consécration du
Saint Chrême utilisé durant les
sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’Ordre. 
Le Saint Chrême est reçu par les
prêtres lors de leur ordination et
par le nouvel évêque lorsque celui-
ci est consacré et devient membre
du collège de ceux que le Christ a
envoyés. Au cours de cette même
assemblée, l’évêque et les prêtres
renouvellent leurs promesses sacer-
dotales et demandent à tous les
baptisés de les soutenir par leur
prière et leur co-opération dans
l’accomplissement de leur mission.

Bernard Zeller 

Dimanche des Rameaux
Messes à 9h, 10h30, 17h en espa-
gnol, 19h, messe anticipée
samedi à 19h.

Mercedi Saint
18h30 : messe chrismale à Notre-
Dame-de-Paris. Il n’y aura pas de
messe ce jour-là à 19h à SGP.
Possibilité d’une messe à 18h15 à
Notre-Dame-des-Champs.

Jeudi Saint
7h30 : Office des Ténèbres.*
20h : Célébration de la Cène du
Seigneur. Veillée au reposoir à 
St Symphorien jusqu’à minuit.

Vendredi Saint
7h30 : Office des Ténèbres.*
12h15 : Chemin de Croix dans
les rues du quartier. Accueil à
partir de midi sur le parvis.
Départ à 12h15, fin du chemin
de croix à 13h15.
15h : Lecture de la Passion dans
l’église.
20h : Célébration de la Passion
du Seigneur.

Samedi Saint
8h : Office des Ténèbres *
21h : Vigile Pascale avec baptè-
mes d’adultes.

Dimanche de Pâques
Messes à 10h30, 17h en espa-
gnol, 19h.

Lundi de Pâques
Une seule messe à 12h15.

-------

Confessions
Jeudi et vendredi de 16h à 18h45.
Samedi de 15h à 18h45.

* Dans les monastères, les offices
de la nuit, matines et vigiles,
s’appelaient “nocturnes” ou “des
ténèbres”.
Ils sont ensuite devenus “offices
de lecture”. 
L’appellation ancienne “office des
ténèbres” n’est plus utilisée que
dans la liturgie de la Semaine
Sainte pour désigner l’office du
début de la matinée, à Saint-
Germain-des-Prés “les laudes”.

Programme 
de la Semaine Sainte à 
St-Germain-des-Prés

du dimanche 9 au lundi 17 avril

“Entrée du Christ à Jérusalem” peinture murale de Honoré Flandrin, 
dans le chœur de notre église à gauche .
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J.P. « Mains ouvertes »
Jeunes Professionnels
Le groupe “Mains Ouvertes” des
Jeunes Professionnels de S.G.P. pro-
pose plusieurs services : activité
“Braille”, participation à la collecte
pour la banque alimentaire, prépara-
tion d’une soirée dansante au profit de
l’Ordre de Malte qui restaure une
péniche pour les sans-abris. Ils s’of-
frent à accompagner à la messe les
personnes isolées du quartier.*
Environ trente J.P. gravitent autour
de ce groupe ; le temps qu’ils lui don-
nent va d’une fois par mois à deux fois
par semaine. Une fois par mois, ils se
retrouvent pour relire à la lumière de
l’Evangile leur engagement. 
* S’adresser à Véronique Menard, 
tél : 06 62 21 83 00.

Carême... Charité... Agapè (suite).

La Maraude
Lors d’une soirée passée avec eux les
membres de la Conférence Saint
Martin m’ont raconté leur conversa-
tion  avec un père dominicain, Pedro,
habitué des rencontres avec les habi-

tants de la rue appelées “maraudes”.
• Les gens de la rue rencontrés ne
demandent pas seulement une aide
matérielle, mais ont besoin aussi et plus
encore d’être considérés comme des
hommes avec leur dignité et leur fierté.
Comme l’avait dit Pedro : “la charité est
insupportable car elle est subie : la main qui
donne est toujours au-dessus de celle qui
reçoit”. D’où le conseil suivant : se met-
tre au niveau de la personne avec qui on
discute en s’agenouillant ou s’asseyant à
côté de lui.
• Sans être naïf  (il est arrivé que les tas-
ses dans lesquelles la soupe chaude avait
été offerte disparaissent subreptice-
ment…), il convient de respecter celui
à qui l’on parle, en sachant qu’il peut y
avoir avec lui un véritable échange.
• Pour aller au devant des sans-domi-
cile fixe, il ne faut pas se forcer. Si l’on
se sent mal à l’aise, il vaut mieux se reti-
rer. Il faut avoir envie de découvrir l’être
humain dans cette situation pour
échanger avec lui. Tous ceux qui, réunis
ce soir-là, avaient déjà participé à la
maraude témoignaient avoir reçu de
leurs interlocuteurs un nouveau regard
sur l’homme.

S O L I D A R I T É S

JP en action
Dans le groupe qui m’a reçu, ils
étaient trois filles et six garçons, un
seul paroissien de SGP. Ils ont fait
des études supérieures et travaillent,
sauf un en recherche d’emploi. Ce
lundi soir, ils s’étaient réunis pour
entendre Jean-Marc Deprad, devenu
malvoyant. Il s’agit pendant une ou
deux heures de lui lire un livre qu’il
traduit en Braille. Des lecteurs peu-
vent aussi devenir copistes en appre-
nant le Braille. Jean-Marc édite huit
à quatorze volumes par an qu’il
donne à une bibliothèque pour enfants
et personnes âgées. Ceux qui ont colla-
boré avec lui sont devenus ses amis. Ils
apprécient son optimisme, son humour
et les échanges qu’ils ont avec lui.  

J.M.

Dans La Lettre de mars, nous avions évoqué 
diverses manières de se tourner vers notre prochain,  

comme nous y invite  notre Archevèque.
Voici d’autres engagements possibles. 

Le lavement des pieds, geste d’humilité et de
charité dans la liturgie du Jeudi saint.

Les associations
Comme l’écrit sa présidente, Fabienne
Hyvert, en tête de l’ “Annuaire des
Participants”, l’Union des Institutions
Sociales du 6e arrondissement (U.I.S.)
a pour objectif “de promouvoir l’action
sociale par l’information et la concerta-
tion”. Tél : 01 40 46 76 39
Parmi la soixantaine d’associations
qu’elle regroupe, plusieurs sont
confessionnelles, tels, entre autres,
“Les Petits Frères des Pauvres” ou bien
“Solidarité et Entraide du Luxem-
bourg”. Bien d’autres, sans apparte-
nance, se penchent avec autant de
dévouement sur les déshérités, comme
“la Semaine de Bonté” ou “la Soupe
Populaire” pour les sans-domicile fixe,
“Solidarités Nouvelles face au
Chômage” ou encore “Aide Pénale”
pour les détenus ou sortis de prison,
ou “l’École à l’hôpital”.
Des chrétiens en sont membres, par-
fois non. Qu’ils soient croyants ou
non, tous s’efforcent de venir en aide à
ceux qui souffrent ou peinent à sur-
monter leurs difficultés.

“Nous devons encore nous
demander si les chrétiens sont
assez présents dans les responsa-
bilités de la vie collective : asso-
ciations de locataires, associa-
tions de parents d’élèves, conseils
de quartier et conseils munici-
paux...”

Monseigneur André Vingt-Trois   
Archevêque de Paris 

“Notre mission à Paris” 

Il y aurait encore bien des manières de
parler et d’agir pour notre prochain,
ne serait-ce que dans les conversations
que nous échangeons avec des proches,
ou dans les discussions avec des voisins
ou des relations ou encore par les posi-
tions que nous prenons dans des cer-
cles plus larges ou lors des différents
scrutins où s’exerce notre vote.

Jean Mingasson 
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Paris a choisi d’interpeller de façon
festive les Parisiens, pour qu’ils
s’ouvrent à tous ceux qui connais-

sent des difficultés, et qu’ils changent
leur regard sur eux.
L’objectif est aussi de permettre à ces
personnes de s’exprimer et de mieux
faire connaître leurs conditions de vie.

Vivre mon quartier autrement,
du 10 mai au 9 juin 2006.
Dates & lieux de rencontre :
• Samedi 13 mai de 10h à 17h.
Square du temple (3e) : stands, photos,
goûter international et lâcher de ballons.
• Dimanche 21 mai, de14h à 18h.
Parc André-Citroën  : table ronde, pho-
tos, musiciens, animations, lâcher de
ballons et promenade en montgolfière.
• Du 6 juin au 9 juin. Les après-midi,

les “portes
ouvertes” à
la boutique
du Secours
Catholique,
rue François
Miron (4e).
Ces informa-
tions concer-
nent notre
antenne sud-
ouest.
Les autres
antennes ont
c h a c u n e
prévu des
animations.

Vivre ma cité autrement, 
10 juin 2006.
• Le matin du 10 juin, rencontre avec
les élus de Paris, dans la salle du conseil
municipal, sur le thème “changer de
regard”.
• 10 juin après midi : 
quai Branly, village Paris autrement : ate-
liers de création, de partage, d’expression,
moment inter-religieux pour la paix.
À toutes les manifestations une charte du
“Parisien autrement” sera proposée à la
signature des participants.
• 21 octobre : 
anniversaire national, avec une grande
chaine humaine dans  Paris.
Venez nombreux ! Claudine Ramond 

BLANC
Couleur de la joie, de la lumière, de la
pureté et de la foi, il est affecté aux fêtes
de Noël et de Pâques et à celles du
Christ, de la Vierge Marie, du Sacré-
Coeur, de la Toussaint, de l’Epiphanie,
de l’Ascension, des anges et à la fête des
saints non martyrs.

ROUGE
Il symbolise le sang, exprime la passion,
le courage, le danger. Il est affecté aux
fêtes du Saint-Esprit (Pentecôte), de la
Croix, de la Passion (Vendredi Saint
notamment) et des saints et apôtres
martyrs.

VERT
Il exprime la vie et l’espérance de la foi
manifestées par la présence de Jésus,
vivant dans notre temps. Cette couleur
est utilisée tout au long de l’année et
portée en semaine en dehors d’un
temps liturgique particulier.

VIOLET
Il exprime l’attente de la rencontre
avec le Christ, le temps de conver-
sion. Il est utilisé pendant l’Avent, le
Carême (à commencer par le mercredi

Secours Catholique,
60e anniversaire : être
Parisien autrement

La messe en couleurs
Ce n’est que vers le XIIe siècle que l’Église a commencé 

à se servir des couleurs dans la liturgie
pour nous aider à pénétrer le mystère du salut célébré.

Aujourd’hui on connaît surtout 4 couleurs, 
bien qu’il en existe 8 en théorie.

des Cendres), lors des cérémonies péni-
tentielles et pour la liturgie des défunts.

NOIR
Autrefois réservé aux offices pour les
défunts. Depuis le Concile, il est le plus
souvent remplacé par le violet.

ROSE 
Il peut-être utilisé (sans obligation),
deux fois par an : au troisième diman-
che de l’Avent et au quatrième diman-
che du Carême. 
L’apport du rose marque une pause
durant ces temps de pénitence et
annonce la fête qui se prépare.

OR
Symbole de gloire et de richesse, il rem-
place le blanc, le rouge ou le vert dans
les occasions solennelles. Il signifie la
royauté du Christ, la puissance de Dieu.
Il ne s’agit pas d’une couleur liturgique,
de même que la couleur argentée, mais
elles sont toutes deux permises pour les
jours de fête (comme Noël ou Pâques).

BLEU
Il est autorisé pour quelques fêtes de la
Vierge.       

Valérie Liger-Belair 

Les étoles multicolores 
dans la sacristie de SGP.
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En l’espace de quel-
ques semaines, nous,
paroissiens de SGP,
avons reçu deux mes-
sages majeurs ; l’un de
notre Archevêque, Mgr
Vingt-Trois, l’autre de
notre Pape Benoît
XVI. Le premier est
un appel à la mission
à Paris, l’autre, la
première encyclique de
ce pontificat, « Dieu
est Amour ». Deux
messages complémen-
taires qui ne doivent
nous laisser ni indiffé-
rents, ni passifs.

C’est pourquoi, dans la
soirée du mercredi
des cendres, à l’issue

de la liturgie du jour, et à
l’invitation du Père Bernard
Bommelaer, une centaine de
paroissiens se sont retrouvés
dans la salle Mabillon pour
entendre l’appel à la mission
que Monseigneur Vingt-
Trois adresse aux Parisiens depuis le
3 décembre 2005 (cf. La Lettre
N°111) et pour y répondre par la
mise en œuvre d’actions concrètes.
Les pistes de réflexion sont les
“champs prioritaires” définis par
l’Archevêque : la famille, la jeunesse,
le lien social, l’éthique.

Répondre à l’appel
Aux indécis, aux frileux notre curé
dit : “Une frilosité nous habite comme si
nous ne ‘faisions pas le poids’ face à ce
monde qui bouge, qui évolue très vite et que
nous avons parfois peine à suivre.
Pourtant, l’Evangile est en adéquation
avec ce monde qui galope ! 
Tous ces enjeux qui font peur nous font
aussi toucher du doigt le fait que nous
vivons ensemble, que nous mourrons ensem-
ble et que chaque rencontre que nous susci-
terons est, en fait, une source d’espérance et
de confiance. 
Quand nous mettons la tête hors de l’eau,
nous voyons que ce monde en vaut la
peine.” 

Il vaut la peine que nous l’écoutions,
que nous nous réunissions pour parta-
ger ce que chacun entend, comprend.
D’où l’importance de débattre de ce
que nous pouvons faire, en tant qu’ac-
teurs de l’Eglise dans le sixième arron-
dissement de Paris. Notre curé pour-
suit : “La Bonne Nouvelle est un véritable
trésor que le Christ nous a légué, pour nous-
même et tous ceux qui nous entourent. Ce
dont il s’agit aujourd’hui c’est de croire à la
Bonne Nouvelle en 2006, en 2010 et bien
au-delà, en 2050, par exemple… La mis-
sion presse car la famille, la jeunesse, le lien
social, l’éthique sont fragilisés par l’évolu-
tion du monde, de l’environnement auxquels
nous, chrétiens, sommes confrontés”.

Mode d’emploi
Des groupes de réflexion sur l’un ou
l’autre de ces thèmes se sont constitués
autour d’un délégué qui assure le lien
entre le groupe et la paroisse. 
Ils se réunissent tout au long du
carême et sont appelés à poursuivre
leurs contacts au-delà de Pâques. 

Au menu de chaque rencon-
tre, un temps de découverte,
de partage, de réflexion et un
temps réel de prière. Suivant
les thèmes choisis, des pistes
sont suggérées. 
Pour le champ de la famille,
le groupe intéressé peut tra-
vailler sur la lettre de Jean-
Paul II sur la famille. 
Il peut aussi suivre des évan-
giles du carême de l’année
2006 (la Transfiguration, la
Samaritaine, l’aveugle-né)…
De même, pour le groupe qui
travaille sur la jeunesse. 
Le groupe qui se concentre
sur le champ de l’éthique
peut être amené à réfléchir
sur les responsabilités profes-
sionnelles, familiales, civi-
ques, politiques que tel ou tel
membre est amené à partager
ou sur les grandes questions
éthiques qui habitent notre
société. 
Enfin, pour le lien social, l’in-
tervention de Mgr Vingt-
Trois sur “Notre mission à
Paris” et l’encyclique du Pape
Benoît XVI “Dieu est Amour”
sont des pistes de réflexion de
choix.

A noter sur votre agenda
Dans l’optique des propositions de
Mgr Vingt-Trois une journée parois-
siale forte sera organisée le 13 mai
2006, à laquelle tous les paroissiens
sont invités à participer. Au cours de
celle-ci chaque groupe communi-
quera l’essentiel des réflexions qui
auront été au centre de ses débats ainsi
que les propositions concrètes qui
pourront être faites à l’ensemble des
paroissiens pour être initiées et main-
tenues par le plus grand nombre. 
Au 13 mai !

Bernard Zeller 

C A R Ê M E

Soyons happés par la mission
Plus que jamais, dans ce monde, l’Évangile est la bonne nouvelle

La Transfiguration par Raphaël (1483-1520)
Pinacothèque du Vatican.

Si vous souhaitez vous joindre à un
des groupes de réflexion constitués
ou en créer un nouveau autour
d’un des thèmes choisis, vous pou-
vez vous adresser au secrétariat de
la paroisse au 01 55 42 81 33 ou
au travers de l’adresse internet :
http://www.eglise-sgp.org/
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T O K O M B É R É

Le Centre de Promotion de la Santé (CPS)

La visite du médecin à l’Hôpital.

ATokombéré, la santé est l’affaire
du village avant d’être celle des
soignants. Le personnel est mi-

temps à l’hôpital et mi-temps au village.
À l’hôpital, l’Infirmier soigne et forme
les responsables villageois. Au village,
agent itinérant, il écoute, sensibilise,
éduque et assure le lien entre le village et
le CPS. 
• Le réseau de soins de santé pri-
maire (SSP) repose sur 400 bénévoles,
Responsables Villageois de la Santé, qui
organisent les séances de protection
maternelle et infantile (PMI) pesée avec
information sur des questions de santé,
et examen des enfants, les vaccinations,
l’hygiène et la protection de l’environne-
ment et l’accompagnement des malades.
Le programme de vaccinations a pour
but la prévention de tuberculose, téta-
nos, diphtérie, coqueluche, poliomyé-
lite, rougeole, méningite et depuis peu
hépatite B. À Tokombéré, 85% des
enfants de moins de 5 ans sont bien vac-
cinés (<50% pour l’ensemble du
Cameroun), ce qui a permis le recul des
maladies infectieuses les plus graves : en
2004 aucun cas de rougeole, coquelu-
che, poliomyélite, 4 méningites, 3 téta-
nos chez des adultes et 4 tétanos néona-
taux. Chaque année, les “Journées
Sanitaires de Tokombéré” réunissent
plus de mille villageois pour 3 jours de
réflexion consacrés aux questions de
santé et à préparer l’année à venir. 

• Un Centre de santé assure les activi-
tés de soins de premier échelon comme
dans tout le Cameroun. 
• L’hôpital avec un dispensaire, 160 lits
d’hospitalisation (médecine adulte, chi-
rurgie, pédiatrie, maternité), un centre
de réadaptation fonctionnelle, pharma-
cie, radiologie, échographie, laboratoire,
assure des soins de 2e échelon y compris
chirurgie viscérale, orthopédique et oph-
talmologique. Il est devenu hôpital de
district depuis 2003. Cet établissement
assure par an 34 000 consultations, 
24 000 journées d’hospitalisation et 4 à
500 interventions chirurgicales.  

• Le Projet prénatal repose sur la
maternité, animée par 3 infirmiers bre-
vetés accoucheurs et 4 aides-soignantes
supervisés par un médecin, et sur “les
centres de consultation” villageois ani-
més par 50 matrones et accoucheurs tra-
ditionnels. Ces derniers, formés par la
maternité, travaillent bénévolement et
assurent aujourd’hui le fonctionnement
de 29 “centres” et les accouchements
normaux. En 2005, 1875 accouche-
ments ont été pris en charge par le CPS
dont près de 60 % au village.  
Un effort particulier est conduit pour
assurer le dépistage du portage HIV et
la prévention du SIDA, notamment
chez les femmes enceintes (13 sur 1363)

L’urgence  de la mise en place d’un nouveau forage

Les forages, mis en place il y a une quinzaine d’années, permettent notam-
ment les amenées d’eau régulières et indispensables pour la Mission catho-
lique, l’hôpital (160 lits), et la Maison du Paysan (avec notamment son

verger pédagogique et expérimental), depuis des nappes situées à 50 m sous
terre. Aujourd’hui, ces puits se tarissent et se fissurent. Il y a urgence à réaliser
un nouveau forage, cette fois entre 70 et 100 m sous terre. Il faut en outre res-
taurer le socle et le pylône supportant le petit château d’eau, agrandir la citerne,
restaurer les pompes, les branchements électriques et les canalisations. Les tra-
vaux seront réalisés par une jeune mais dynamique entreprise locale (rattachée à
la “Jeune chambre économique de Tokombéré”). Le montant actuel du devis
pour fournitures et main d’œuvre  se monte à trente mille euros. Le budget ordi-
naire du projet de promotion humaine, et ceux de nos petites associations, ne
permettent  pas de faire face à une telle dépense, qui s’ajoute à bien d’autres
besoins. Des dons ou des contacts avec des organismes susceptibles de fournir
des subventions sont donc recherchés d’urgence.

Étienne de Pontevès 

Pour renseignements ou propositions, s’adresser au secrétariat commun de la fédération INTERTOK
9 av. du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort. Tél : 01 45 18 95 79

qui peuvent être traitées ainsi que leur
bébé avant qu’il ne soit atteint. 
Le pourcentage de personnes séroposi-
tives issues de l’arrondissement de
Tokombéré est de 3, 3 %. 
Parmi les autres actions du CPS, il faut
citer : le dépistage et la prise en charge
de la malnutrition et l’action santé qui
touche 27 écoles dans l’arrondissement
et vise à assurer la protection sanitaire
de l’enfant scolarisé, favoriser l’appren-
tissage de nouvelles habitudes de santé,
promouvoir l’enfant comme agent d'in-
novation et acteur du développement
de sa communauté. 
Bon programme pour arrêter chez nous
le développement de l’obésité…

Professeur François Beaufils 
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C A L E N D R I E R

Ce
 m

oi
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ci
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em

ai
ne Tous les lundis

Tous les mardis

Tous les mercredis
Tous les jeudis
TEMPS DE PRIÈRE
- Les Laudes
- Méditation du rosaire
- Adoration du Saint 

Sacrement
- Action de grâce

Samedi 1er

Lundi 3

Mardi 4
Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 10
Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mercredi 19
Samedi 22
Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Dimanche 30

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

-8h
-18h20

-18h
-18h15

- Atelier de la Parole, salle St Yves.
- Messe particulièrement destinée aux 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.

-18h
-17h45
-20h30
-20h30
-19h30
-20h30
-14h
-20h30
-19h
-19h
-20h30

20h30
20h
20h30
20h30
20h30
20h30
12h15

- Jubilé du Père Jorens à St Jean Baptiste de la Salle 
- Réunion du groupe “Œcuménisme”,  salle St Paul
- Réunion des néophytes,  salle St Benoîtouveau départ
- Réunion du catéchuménat,  salle St Benoît
- Réunion de la conférence Saint Martin, 7 rue de l’Abbaye
- Cours sur St Marc avec le Père Bommelaer, salle St Casimir
- Cours sur St Marc avec le Père Bommelaer, salle St Casimir
- Réunion des animateurs des groupes Carême,  au sous-sol
- Réunion équipe préparation au mariage,  salle St Casimir
- FRAT : rassemblement des jeunes des aumôneries de Paris
- FRAT - Dimanche des Rameaux
- FRAT - Lundi Saint
- FRAT - Mardi Saint
- FRAT - Mercredi Saint
- FRAT - Jeudi Saint
- Vendredi Saint
- Samedi Saint
- Fête de Pâques
- Lundi de Pâques 
- Halte spirituelle, salle St Symphorien
- Dîner de chômeurs
- Réunion du catéchuménat,  salle St Benoît
- Réunion groupe Carême (jeunesse, famille),  salle Mabillon
- Rencontre  ARTOK avec le Père Aurenche,  salle Mabillon
- 3° réunion préparation pélerinage Terre Sainte, Mabillon
- Réunion du groupe “Foi et Travail”, salle St Paul
- Appel décisif des confirmands à la messe de 19h

LA VIE EST BELLE,
SEIGNEUR, ET C’EST PÂQUES
AUJOURD’HUI 
La vie est belle, Seigneur, et je veux la cueillir,
Mais je sais, mon Seigneur, que la fleur ne
naît qu’au bout d’un long hiver où la mort a
sévi.
Pardonne-moi, Seigneur, la vie trop souvent
me semble un long hiver qui n’en finit pas de
pleurer ses fleurs disparues.
Pourtant de toutes mes forces je crois en toi,
Seigneur,
Mais à ton tombeau je me heurte, et le décou-
vre vide.
Donne moi assez de foi pour croire à Pâques
triomphant, au delà du vendredi de mort.
Oui, Seigneur, la vie est belle car c’est ton père
qui la fit,
Car c’est toi qui nous l’a redonnée.
La vie est belle car elle est ta propre vie pour
nous offerte.
Mais il nous faut la faire fleurir, la cueillir
sur les routes humaines.
La vie est belle, Seigneur, c’était Pâques
aujourd’hui !

Prière de Michel Quoist 

C A R N E T

LES CLOCHES DE PÂQUES
Sonneront-elles cette année à SGP ?
Le battant de l’une  est tombé, le
moteur de l’autre est défaillant et
pour les trois l’alimentation électri-
que est à refaire pour cause de sécu-
rité. La Ville vient de s’engager à les
remettre en état en 2006 et le plus
tôt possible,. La paroisse réparera à
ses frais l’horloge.

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 30 avril à 15h30, Béatrice
Payri interprétera des œuvres de
Sweelinck, Corréa de Arausco et
Buxtehude. Entrée libre.

A C T U

P R I È R EJ O U R N É E S  D E  S G P
Vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 novembre 2006

Vidons nos greniers, nos penderies, nos 
coffres à jouets et allégeons ou dépoussiérons 
nos étagères pour les Journées de St Germain.


