
Le joyeux appel sonore venant de notre clocher se
fait à nous entendre. Beaucoup s’en sont déjà
réjouis. Petit bonheur esthétique, charme et vie du

quartier de Saint Germain des Prés, héritage d’un fol-
klore séculaire … il y a de tout cela, et nous l’apprécions. 

Mais il s’agit de beaucoup plus !

Par les jours de fatigue ou lors-
que la routine, comme la
rouille, nous menace, nous
pourrions nous enfermer et
sommeiller entre nous. Chaque
communauté chrétienne peut
connaître ces moments de repli
et s’endormir sans s’en aperce-
voir. Or, à nouveau, les grands
temps de la vie de la paroisse
sont annoncés au quartier et ce
joyeux carillon nous rappelle
que nous ne pouvons pas vivre
recroquevillés sur nous-mêmes.

Nous avons tout reçu d’Un
Autre ; ce que nous vivons, nous
le vivons comme un don mer-
veilleux ; mais le trésor qui nous
est donné est destiné à tous.
Lorsque le carillon des trois clo-
ches de notre église nous appelle
pour l’eucharistie, il nous remet
joyeusement en mémoire le sens
même de ce que Jésus nous a
confié. 

Pas à pas l’an dernier, nous avons travaillé dans le sens de
ce que nous demandait notre Archevêque et nous vous
en avons rendu compte. Il s’agit de la Famille et de
l’évangélisation de la Jeunesse, mais aussi de l’Accueil et
de l’Ethique dans notre comportement quotidien. Avec
patience nous continuerons à travailler ces chantiers en
demandant au Seigneur qu’il nous permette de mieux
servir sa Bonne Nouvelle. 

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

Paroisse vivante,
Christ vivant.

Groupes de prières, de partage,
équipes de formation, de 

préparation aux sacrements,
d’animation liturgique, de
communication, responsables
d’activités caritatives, 
d’aumôneries de lycée, de
collège ou d’universités, 
d’associations, comme celle
de SGP / Tokombéré, de la
mission étudiante, des jeunes
professionnels, membres du
conseil économique et social,
du conseil pastoral...
Au total, ce sont plus de
quarante groupes et mou-
vements réunissant plus
d’une centaine de laïcs et de
prêtres qui, chaque jour,
chacun à leur manière, 
s’efforce de rendre notre
paroisse plus vivante, notre
engagement dans le Christ,
au service de tous, plus fort.
En ces temps de bonnes 
résolutions de rentrée, 
pourquoi ne rejoindriez-
vous pas l’une de nos 
équipes ?

Un Joyeux Carillon
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V O C A T I O N

Devenir prêtre, le père
Jean-Marie Vincent,
notre vicaire, n’y avait

jamais pensé. Aîné de cinq
enfants, sa famille n’est pas
pratiquante. Il a été baptisé
“comme tout le monde” et
conduit au catéchisme dans la
tradition sociale et populaire
de l’époque. Mais hors du caté-
chisme, Dieu ne fait pas parti
des sujets de conversations. Il
se souvient pourtant de son
enseignement, que “Dieu est
Amour”. 
Son service militaire l’envoie à
18 ans sillonner le monde
comme steward de l’armée de
l’air. Il garde en mémoire le
contraste brutal que lui offre
l’avion : en début de semaine,
il décolle de Djibouti où des
enfants farfouillent dans la
grande décharge, puis en fin de
même semaine, il va dormir
dans un grand hôtel de Los
Angeles… Après son service, alors
qu’il travaille dans un palace pari-
sien, la question du sens de la vie
le bouscule. Un de ses collègues
avec lequel il aime refaire le
monde lui maintient que tout est
hasard et qu’il n’y a que néant
après la mort. Pour Jean-Marie,
difficile de penser que seule la
science donnera le bonheur à l’hu-
manité sans la moindre transcen-
dance. Il lui est impossible d’ac-
cepter l’idée qu’il n’y a aucun sens
à tout cela sinon, pourquoi vivre ?
Il découvre un jour, au cours d’une
discussion, que son colocataire
américain avec lequel il cohabite
depuis longtemps est catholique
pratiquant. Il vient le questionner

toute une soirée puis achète une
Bible le lendemain. Elle ne le quit-
tera plus. Soucieux d’approfondir
son questionnement existentiel, il
décide, sur les conseils de son colo-
cataire, de partir dans une commu-
nauté religieuse au Canada. 
Il a alors 24 ans.
Il se confesse le premier jour lon-
guement, alors qu’il ne sait même
pas réciter le “Notre Père”. Et, au
cours d’une conférence donnée par
la fondatrice de la communauté, il
entend que la vocation du prêtre
est de “donner  Dieu”.
Alors au même instant, en toute
simplicité et sérénité, et dans  une
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Devenir prêtre : l’Appel

révélation intérieure, il se dit
“oui je veux être prêtre”. 
De retour à Paris, il garde dans
le secret puis l’oubli ce qu’il a
vécu et reprend à la Sorbonne
des études d’anglais. Il se
consacre à fond à son travail
pendant plusieurs années, tout
en pratiquant sa foi. 
Très affecté, un soir, par l’agres-
sion mortelle d’un étudiant
devant sa faculté, et voulant
prendre un temps de mise à
l’écart, il décide de donner un
an de sa vie à Dieu et repart
postuler comme membre de la
communauté canadienne. 
Il devient laïc consacré en
1990. Il est ensuite envoyé en
mission, à la soupe populaire,
dans l’ouest canadien en
Alberta, au milieu de gens très
pauvres. Son destin s’éclaircit
progressivement, il sait que sa
vie n’est plus dans la commu-
nauté. L’appel à la prêtrise et

l’entrée au séminaire sont mainte-
nant des “évidences”. Il rentre au
séminaire de Paris en 1994 avec
d’autres jeunes séminaristes aux
parcours si différents.
Il est ordonné prêtre à 40 ans, en
2000, et nommé successivement à
Saint Ferdinand des Ternes puis
vicaire à Saint Germain des Prés.
“Célébrer l’Eucharistie, donner les
sacrements, être au service des
autres, voir grandir les jeunes dans
leur foi,  c’est être à la suite du
Christ dans l’Église : le lieu où l’on
partage ce que l’on reçoit”. Et là,
en vérité, il devient ce pour quoi il
était destiné : “celui qui donne
Dieu”. Et il est heureux, “heureux
pour Dieu”.          Alexis Burnod 

Quel est donc cet “appel” à la vie consacrée dont les prêtres parlent parfois ? 
Comment savoir que Dieu nous parle ? Question difficile ! 

Pourtant, ceux qui ont répondu à l’appel du Christ parlent parfois d’une évidence 
qui s’est imposée à eux, parfois après un long cheminement et par des rencontres. 

Chaque appel paraît si différent. Sans doute que Dieu vient nous chercher 
individuellement pour nous inviter, à un moment donné de notre parcours 

et tel que nous sommes à ce moment précis, à le suivre.

Le Père Jean-Marie Vincent, 
“heureux pour Dieu”.
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Vous permettrez que j’évo-
que ici – d’autant plus
librement qu’il n’est plus là !

– le Père Olivier Ribadeau Dumas,
aujourd’hui curé de Saint-Jean-
Baptiste de Grenelle, qui fut et qui
demeure pour moi un modèle de
pasteur. Je sais tout je que j’ai reçu
à ses côtés, jusqu’à son amitié. 
Un premier curé est toujours
déterminant pour un jeune prêtre ;
je suis conscient de la grâce d’avoir
pu entrer dans mon ministère
d’aumônier auprès des étudiants
avec Olivier et d’avoir bénéficié de
sa confiance et de son soutien pour
bâtir de nombreux projets. Il m’a
véritablement appris à prendre
l’Évangile comme axe de toute
action pasto-
rale.

Je pense égale-
ment à celles
qui ont eu à me
supporter le
plus : les res-
ponsables d’au-
mônerie et je
veux les nom-
mer ici : Fanou,
C h r i s t i n e ,
Claire et Laurence. Merci d’avoir
toujours su apporter votre soutien
à la vie des aumôneries et de
m’avoir permis de découvrir la joie
de servir à vos côtés les étudiants.
Je serais malhonnête si je n’asso-
ciais à ces remerciements leurs
maris : Jean-Pierre, Dominique,
Fabien et Gilles, qui par leur com-
préhension  ont facilité la disponi-
bilité de leur épouse pour la
Mission étudiante. D’autres y
œuvrent dans l’ombre, je pense à

Elsa et Sylvie, à François.
Leur amitié m’a été pré-
cieuse tout au long de ces
années et je sais l’efficacité
de leur travail !

Comment ne pas évoquer la
communauté de mes frères
prêtres  autour de Benoîst,
responsable de la Mission

étudiante et de Bernard, notre
curé. Cette communauté est un
lieu précieux et nécessaire pour
partager fraternellement, se soute-
nir et chercher ensemble à porter
l’Evangile dans le monde étudiant.
Il y a aussi les prêtres qui ont
quitté Saint Germain depuis 5
ans… et ils sont nombreux !
Je me remémore aussi avec bon-
heur l’importance de cette messe
du dimanche soir où l’on peut
abondamment puiser pour la

Merci à chacun de vous...

semaine et contempler une belle
communauté rassemblée autour du
Christ. Merci à tous ceux qui font
de ces rendez-vous communautai-
res un moment de beauté en soi-
gnant la liturgie.
Il y eut des moments plus intimes
de messes célébrées à 7h30 le
matin à l’université de Dauphine. 
C’est bien vers les étudiants de
Dauphine et du Cep St Germain
que vont aussi mes remerciements,
ainsi que ceux que j’ai pu rencon-
trer lors des préparations au pèleri-
nage de Chartres ou à la confirma-
tion. Joie d’avoir vu votre dyna-
misme, de vous avoir vu grandir
dans votre attachement au Christ.
Joie encore d’avoir partagé de
beaux moments avec les Jeunes
professionnels : retraite, camp ski,
JMJ et j’en oublie.
Je pense encore à chacun des
paroissiens de Saint Germain des
Prés qui m’ont permis de décou-
vrir plus largement ce qu’est une
vie paroissiale.
Mais je n’oublie pas non plus ceux
que j’ai pu blesser par mon propre
manque de fidélité à l’amour de
Dieu à qui je voudrais demander
pardon.
Vous pouvez dès à présent prier
pour les séminaristes de Bruxelles
qui auront à me subir à la rentrée
prochaine ! Merci encore à chacun
de vous ; car c’est aussi vous qui
donnez à un prêtre d’être ce qu’il
est ! Je voudrais juste reprendre à
mon compte les paroles du Psaume
115 : “Comment rendrais-je au
Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut ; j’invo-
querai le nom du Seigneur”.

Emmanuel Coquet

Après 5 ans passés parmi nous, le Père Emmanuel Coquet 
à souhaîté évoquer ici les visages et les actions qu’il a pu porter 

tout au long de mon ministère dans la prière.
C’est bien à Dieu, vous l’aurez compris, qu’il veut rendre grâce 

de lui avoir permis de vivre sa première mission de prêtre parmi nous, 
tant à Saint-Germain-des-Prés qu’auprès de ses étudiants. 

Le Père Emmanuel Coquet

Le Père Olivier Ribadeau
Dumas, notre ancien curé
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Mouvements et groupes
paroissiaux

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 81 18

• Petit Chœur
Accompagnement liturgique, œuvres
polyphoniques  XVIe au XXe s. Voix
juste et lecture de la  musique recom-
mandées. 
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 St-Germain-des-Prés.
Favoriser les échanges avec la
paroisse St-Joseph de Tokombéré.
Édouard Metz.
www.tokombéré-partenaires.org

• Foi et travail 
Partager les expériences profession-
nelles en cohérence avec sa foi. 
1 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. 
Françoise Lozachmeur.
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18
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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 Professionnels,
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 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 arrdts,
accueil et distribution le jeudi après-
midi à St-Thomas d’Aquin (7e).
Claudine Ramond.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

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

Jeunes
• Aumônerie des 
collège Jacques Prévert
et lycée Fénelon 
6e - Terminale, 11- 17 ans, établisse-
ments scolaires du quartier. Catéchèse
et activités de loisirs : mardi, jeudi et
vendredi 16 -19h, mercredi 14 -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.
S’adresser à l’Accueil 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.
S’adresser à l’Accueil 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.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Journées d’amitié
Organiser la grande rencontre
paroissiale pour 2006. 
Marie-France Wulfing-Luer.
S’adresser à l’Accueil 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
• Le CEP Saint Germain coor-
donne l’activité des aumôneries de
Paris, la MECI coordonne celle de
l’Ile-de-France, Secrétariat 3 place
St-Germain-des-Prés, 75006 Paris
01 55 42 81 20 28.
• Le CEP Entraide Etudiants
- pour trouver 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

Toute information complémentaire
disponible à l’Accueil dans l’église
ou au 01 55 42 81 18 .



C L O C H E S

Les locataires du clocher
redonnent de la voix au quar-
tier. Toutes les cloches de

Saint Germain des Prés sont de
nouveau opérationnelles. Depuis
les premiers jours de juillet, leurs
voix interpellent les résidents, les
passants et les touristes. Elles les
invitent à se rassembler pour ado-
rer le Seigneur et préparer Sa
route. Les paroissiens avaient bien
remarqué que le clocher millénaire
s’était tu, il y a deux ou trois ans et
que, seul, le glas sonnait pour les
funérailles. Notre clocher était
devenu très discret. Deux de ses
trois cloches s’étaient-elles envo-
lées un Jeudi Saint, comme autre-
fois, le nez au vent ? La Ville s’en
est émue. Qu’elle soit remerciée
d’avoir rappelé aux deux dames de
bronze fugueuses leur devoir
d’état et de leur avoir délivré un
bon pour rapatriement. 
Aussi, depuis le 1er juillet, sont-
elles en voix et carillonnent-elles
allègrement. Les moteurs sont
révisés ou remis en état. De nou-
veaux battants et assiettes (280 kg
chacune) ont été treuillés au cin-
quième étage par les hommes de
l’art. Les axes de rotation sont

montés sur des roulements à bille
tout neufs. Bref, un chantier qui a
duré trois bonnes semaines et s’est
achevé le 26 juin dernier. Les trois
cloches de Saint Germain des Prés
sont des jeunettes au regard du
beffroi qui les héberge. Pas encore
centenaires, elles sont l’œuvre des
Fondeurs Farnier Fils de Côte d’Or.
Elles furent bénites et installées en
1911. 
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Elles sont revenues...

La plus volumineuse (1m32 de dia-
mètre extérieur) et la plus lourde,
une tonne trois cents, est dénom-
mée Marie-Jeanne. Mise en vibra-
tion, elle produit la note ré 3. La
seconde, Germaine, produit un mi 3,
un peu bas, disent les sachants…
La plus petite est Gabrielle. Avec
ses 630 kg de bronze (quand même !)
et un diamètre extérieur d’un
mètre zéro deux, elle donne un fa
dièse 3. Parmi les marques gravées
sur les jupes de chacune de ces clo-
ches, il en est une qui représente
un évêque sous un dais. Peut-être
s’agit-il du saint patron de la
paroisse, Saint Germain de Paris, si
souvent invoqué, notamment à
chaque eucharistie ? 
Ces dernières années, le grand
calme du clocher a été une aubaine
pour tous les volatiles qui y ont
niché en toute quiétude.
L’important, aujourd’hui, est que
le carillonnement retrouvé des
fêtes, des messes, de l’Angélus se
fasse entendre et dise au quartier
que la Communauté paroissiale
n’oublie pas ceux qui y vivent, ni
ceux qui y travaillent et encore
moins ceux qui ne font que passer.

Bernard Zeller

Les locatrices du clocher redonnent de la voix au quartier !
Toutes les cloches de Saint-Germain-des-Prés sont de nouveau opérationnelles. 

Depuis les premiers jours de juillet, leurs voix interpellent les résidents,
les passants et les touristes. Elles les invitent à se rassembler 

pour adorer le Seigneur et préparer Sa route.

Marie-Jeanne, Germaine et Gabrielle

Dessin de l’auteur



T O K O M B E R E

En juin dernier, on passait aussi le
bac à Tokombéré, et c’est main-
tenant la rentrée… Le collège-

lycée Baba Simon est un établisse-
ment privé, catholique, à vocation
rurale, qui assure l’enseignement de la
6e à la terminale. Il dépend du diocèse
de Maroua-Mokolo. Il est soutenu
dans le cadre d’un lien de partenariat
par l’enseignement catholique du Val
de Marne et l’association “L'École pour
la Vie”, membre de la Fédération
Intertok. L’école comprend  actuelle-
ment 480 élèves.Elle assure à la fois
un enseignement classique dans toutes
les disciplines et également une for-

mation technique et pratique sous
forme de “passerelles” à mi-temps,
facilitant l’insertion des jeunes dans
leur milieu de vie : ateliers en agricul-
ture, bâtiment, mécanique, santé, édu-
cation sociale et familiale, tradition,
informatique, agro-alimentaire… Les
liens avec les familles se font par le
biais  d’une association de parents d'élè-
ves mais surtout, depuis quelque
temps par la démarche de “grands frè-
res” (professeurs délégués notamment)
qui vont visiter les familles dans les vil-
lages. Lors d’une réunion de travail
avec cet établissement, en janvier
2006, nous avions été reçus par

Des jeunes qui en veulent

Étienne Zikra (actuel Principal, qui a
succédé à la fondatrice Nicole Payelle)
et par Victor Eboh, vice-Principal. Ils
avaient alors insisté sur l'importance
des liens entre nos associations et
Tokombéré, et sur la nécessité de
mieux se connaître. 
Tous deux semblaient encouragés par
l’actuelle stabilité de l’équipe des pro-
fesseurs et l'implication de ceux-ci dans
l’ensemble du Projet de Tokombéré ;
également par l’accroissement du nom-
bre des filles à l’entrée en 6e (jusqu’à
présent, c’était moins d’un quart des
effectifs dans tout l’établissement) ; et
par un meilleur respect par les élèves
des règles établies. Nous avions reçu
ensuite, sur notre lieu d’hébergement
(le Kirdi) la visite de trois élèves de
lycée et d’un professeur du collège-
lycée Baba Simon (Mr Chélié : ensei-
gnant l’informatique, et assurant la
comptabilité de l’établissement.
Certains d’entre vous le connaissent,
car il avait terminé sa formation à
Paris). Tous les quatre nous ont parlé de
leurs efforts pour rendre la vie quoti-
dienne au lycée et les rapports élèves-
professeurs plus agréables et plus
constructifs. 
L’un des élèves nous a parlé de la vie en
“saré”, internat entièrement autogéré
par les élèves, qui permet à ceux qui
viennent de loin d’être sur place au
quotidien, et facilite aussi l’apprentis-
sage d’une vie communautaire et des
premières vraies responsabilités. On
fait les devoirs ensemble, on se sou-
tient, on se donne du courage pour se
lever le matin tôt. Mais gare ! Si tout le
“saré” est, en bloc, en retard au lycée… 

Étienne & Catherine de Pontevès
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Une salle de classe du collège-lycée.       Père Baba Simon        Mr Chelié, professeur, et 3 élèves.

ATokombéré, il y a aussi le Foyer
des Jeunes (celui du Centre, FJT,
et maintenant celui du Plateau,

FJP) : plus de 600 inscrits. L’organisa-
tion y est également autogérée, et les respon-
sabilités y sont prises à la suite d’élections,
chaque année. C’est un lieu de formation,
et de rencontres, mais aussi une bibliothè-
que, une vidéothèque, et puis tout simple-
ment, un lieu pour le travail du soir avec-
des tables et la lumière électrique (c’est pré-
cieux, car rappelons qu’à Tokombéré le
soleil se couche à 18h toute l’année !).
D’après les premiers échos, les résultats du
bac 2006 ont été un peu meilleurs que l’an
dernier, c’est encourageant ! Mais quels
débouchés  après le bac ? Ceux qui veulent
poursuivre des études supérieures vont devoir
se rendre à Yaoundé (à mille kilomètres) ou
dans d’autres grandes villes du Cameroun
ou d’Afrique, avec tous les problèmes finan-
ciers et de déracinement que cela pose. Le

CETY (Cercle des Etudiants de
Tokombéré), lui aussi autogéré, leur appor-
tera un soutien, une entraide, et les aidera
à garder le lien avec Tokombéré, notamment
pour qu’ils aient l’envie, et le choix, d’y
revenir ensuite. Et puis il y a des bourses
fournies par l’association (n’hésitez pas à
nous aider financièrement...). Plus tard,
pour ceux qui ont créé ou qui voudraient
créer leur entreprise, il y aura l’entraide de
la JCET (Jeune Chambre Economique de
Tokombéré). Chaque année, à la mi-août,
est organisée une grande semaine des jeunes
rassemblant 800 à 1000 personnes. 
Cette année encore, elle a eu beaucoup de
succès. Il y était question d’œcuménisme, on
y rencontrait aussi évêques et maires de
grandes villes. Il y avait des activités spor-
tives, culturelles et des réflexions plus loca-
les. Et puis, bien sûr, il y a eu la tradition-
nelle et très belle cérémonie du 15 août sur
la colline Baba Simon.

Le Foyer des Jeunes



A C T U I N  M E M O R I A M

C A L E N D R I E R
S E P T E M B R E

Dr de la publication : Père B.Bommelaer.
Direction de la rédaction : H. Salord, 
J.Mingasson et M.-F. Wulfing-Luer.
Réalisation graphique : J.-M. Lavat 

La Lettre de SGP
3, place St-Germain-des-Prés
75006 Paris - 01 55 42 81 33
www.eglise-sgp.org

C A R N E T
ÉTÉ 2006

Ont collaboré à la rédaction de ce
numéro : le Père B. Bommelaer,
A. Burnod, Cl. Ramond, H. Salord,
M.-F.Wulfing-Luer et B.Zeller.  

C
e 

m
oi

s-
ci

C
ha

qu
e 

se
m

ai
ne

Rentrée du catéchisme et
de l’Aumônerie
• Inscriptions au catéchisme
sur le parvis de l’église :
dimanche 10 septembre de
10h à midi.
• Rentrée des catéchismes :
mercredi 13 septembre.
• Inscriptions à l’Aumônerie
Fénelon - Jacques Prévert 
au 7 rue de l’abbaye :
- mardi 12 sept. de 17 à 20h
- mercredi 13 sept. de 17 à 20h 
- jeudi 14 sept. de 17 à 20h
- vendredi15 sept. de 17 à 20h
- samedi16 sept. de 10 à 12h
• Rentrée de l’aumonerie :
mardi 19 septembre à 18h.

Rentrée paroissiale
• Journée de rentrée  :
dimanche 15 octobre à la
messe de 10h30, on fêtera le
30e anniversaire de l’associa-
tion SGP/Tokombéré, puis
déjeuner sous le marronnier.

Non, les Journées de SGP
ne sont plus très loin...
Dans moins de 80 jours, nous
nous retrouverons les 24, 25 et
26 novembre. Nous reverrons
nos traditionnels comptoirs :
brocante, friperie, jouets, livres
d’hier et d’aujourd’hui, brode-
rie minute, gants et chapeaux,
bijoux, miel, foie gras et
conserves, vins et champagne,
fleurs et colifichets, objets du
Liban ou de Tok et les tapis...
Nous bavarderons devant un
verre ou un café et nous décou-
vrirons tant de nouveautés !
Bougies, couvertures de mohair,
serviettes de table, ceintures,
produits des Pyrénnées, une
expo de peinture... La fête
continue : 2 décembre tournoi
de bridge,  le 3 : grand déjeu-
ner paroissial. 
Merci de déposer à l’accueil
de quoi garnir les comptoirs
brocante, friperie, jouets,
livres. Pour nous aider à pré-
parer ces journées, contactez
l’accueil.            M.-F. W.L.

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

Dimanche 10
Mercredi 13
Samedi 16
Mardi 19

Mercredi 20
Jeudi 21- dimanche 24 
Samedi 23

Dimanche 24
Lundi 25
Vendredi 29

19h
19h
9 -11h
19h

8h
18h20

18h
18h15

9h
19-22h
18h
19h
20h
20h30

- Atelier de la Parole.
- Réunion de la Conférence St Vincent de Paul.
- Catéchisme.
- 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.

- Journée de la Jeunesse.
- Rentrée des Catéchisme. Palais abbatial.
- Conférence St Martin / Dîner Ozanam, salle Casimir.
- Rentrée de l’Aumônerie. 7 rue de lAbbaye
- Réunion de la Conférence St Vincent de Paul, salle St Paul
- Dernière réunion pour laTerre Sainte, salle Mabillon
- Réunion de la Conférence St Martin
- Journées inter-universitaires à St Jacut.
- Fête de Roch Hachana, les chrétiens souhaitent à leurs frères juifs

une très bonne année 5767. 
- Diaporama des Scouts aux messes de 10h30 et 19h. 
- les aumôniers aux Journées inter-universitaires à St Jacut.
- Aumôniers CGE, salles Saint Benoit et Casimir. 

Partageant avec sa
famille le profond

chagrin qui nous
étreint, nous évoquons
avec émotion les souve-
nirs des moments heu-
reux passés avec lui et
avec la chorale qu’il
avait su créer et ani-
mer de 1983 à 96. Sa voix nous
avait transporté tous et grâce à
son charme et à son dévouement
nous nous sommes engagés à
chanter régulièrement. Répétition
des chants de la messe, rencontres
amicales autour de petits buffets
conviviaux ont scellé une grande
amitié entre nous tous. Comme
l’évoquait, le Père Jean-Marc
Danty la France, “Jérôme avait
3 vocations, musicien, cuisi-
nier,médecin”. 
Nous ajoutons ici, l’époux, le
père de famille, l’ami fidèle, le
médecin “aux pieds nus” qui
n’était que bonté, tolérance et
sourire. 
À Dieu Jérôme, nous  t’aimons.

Pour les anciens de la chorale,
François & Marie-Claire Chain

À Dieu Jérôme Cayeux, notre docteur.
25 ans que nous nous
connaissions. Jeune méde-
cin vous avez tout suivi :
l’affreuse varicelle de
Nathalie, les états d’âme
de Caroline après son
terrible accident… Puis
après votre mariage à
quelques semaines de

Nathalie, les otites et les gastros des
“petits“, du même âge que les
vôtres.Vous ne comptiez pas votre
temps, vous veniez à pas d’heure.
Nous sommes devenus des amis,
vous étiez notre confident. 
Merci pour les heures consacrées à
Philippe, pour les joyeuses rencon-
tres dans le quartier, pour votre si
belle voix pendant les offices. 
Votre absence nous bouleverse.

Claudine Ramond 
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Léontine de Noailles de Mouchy de Poix
Angèle Roy
Chloé Housset
Chelsy Blandon
Chiara Pulido-Anzola
Sacha Beauquesne
Alice Lemaire

MARIAGES
Jean-Marc Chateau & Hélène Maguet
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Robert Conan & Céline Pontacq
Nicolas Forquenot de la Fortelle
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Marc-Henri Bouger & Claire   

Sandoungout
Mathieu Carles & Claire Huguet
Mathieu Guyot & Justine Ndete Zang
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Renée-Léone Avramito
Jérôme Cayeux
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