
Le chemin vers Pâques un chemin
de liberté qu’il faut conquérir. Quel
est l’enjeu ? Le carême commence

dans cette perspective. Au moment des
Tentations de Jésus dans le désert, nous
apprenons que ces trois
tentations (Luc 4, 1-13)
définissent “toutes les
formes de tentations”.
Les trois réponses que
Jésus fait au Diable pro-
viennent toutes du livre
du Deutéronome, dans
un discours de Moïse 
sur le sens spirituel de
l’épreuve du peuple juif
au désert : “Souviens-toi de
tout le chemin que le
Seigneur ton Dieu t’a fait
faire pendant quarante ans dans le désert,
afin de t’humilier, de t’éprouver et de connaî-
tre le fond de ton cœur : allais-tu ou non 
garder ses commandements.” (Dt 8).
Ces quarante années au désert éclairent
notre propre vie. Années au cours des-
quelles nous avons sans doute déjà
connu l’humiliation et les mises à
l’épreuve. En ce carême, faisons
mémoire de tout le chemin déjà par-
couru et accueillons donc cette question :
est-ce-que, oui ou non, j’accepte que
Dieu connaisse mon cœur ? La réponse
qu’il me faut envisager se trouve dans
les réponses de Jésus : Dieu est la source
de ma vie, Dieu est premier dans ma vie
et enfin, Dieu sait ce qu’il fait.

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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Carême 2007, le temps favorable…
Trois conditions. Elles supposent l’acte
de foi du disciple qui provient  d’un
cœur qui veut se décider à aimer Dieu
son créateur par le don de soi-même. 
La vraie remise de soi capable de laisser

l’autre devenir lui, ici,
c’est laisser Dieu lui-
même “devenir Lui” en
moi ! Tel est l’enjeu de
la liberté de l’homme.
Dieu se donne d’abord
dans le combat qu’il me
propose de mener avec
Lui contre les forces qui
m’habitent, et qui s’op-
posent à Dieu, celles
d’un cœur non encore
suffisamment converti.
Selon le livre du Deuté-

ronome, Dieu veut connaître mon cœur.
Par cette connaissance qui s’adresse en
fait à moi-même, je peux alors décider
d’accueillir celui qui frappe à la porte :
c’est le moment de la liberté.
Bon carême à toutes et à tous.

“La tentation dans le désert”
Cathédrale d’Autun, XIIe siècle.
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Servir l’Eucharistie

Une messe 
paroissiale, cela 

se prépare !

Autour de notre curé, le père B. Bommelaer et de Pierre Glaçon, leur coordinateur, 
une dizaine de paroissiens se relaie chaque semaine pour préparer et contribuer à la

célébration de la messe dominicale de 10h30 : lectures, choix et animations des chants,
rédaction des prières universelles. Témoignages. Un dossier réalisé par Jean Mingasson.

Cette année, la préparation des
messes des samedis soir et des
dimanches matins connaît une

forme nouvelle avec la réunion pério-
dique, toutes les quatre à six semaines
autour du Père Bommelaer, d’un
groupe de paroissiens qui acceptent de
s’y investir comme animateurs de
chants, rédacteurs de prières universel-
les ou lecteurs. Ce groupe est ouvert à
tous : chacun peut y participer libre-
ment et la date des réunions est annon-
cée dans le Feuillet d’Information
Paroissiale.
Avant la réunion, nous sommes invités
– ce travail de préparation est indis-
pensable – à lire les textes des diman-
ches de la période et à y réfléchir. Cette
réflexion est aidée par un “fil rouge”,
c’est-à-dire une présentation de l’es-
sentiel de ces textes, élaborée par le

Père Maës. Ce guide très bien fait nous
aide à entrer plus rapidement dans la
dynamique spirituelle qui sous-tend
les choix de textes de l’Église.
Cet accent mis sur la cohérence et la
dynamique du choix des textes dans le
temps nous permet de sortir de l’im-
pression de découpage extrême que
donne parfois une lecture trop ponc-
tuelle des textes.
La réunion consiste en un partage de ce
que les participants ont retenu de ces
textes comme important, surprenant
ou éclairant pour leur foi. Cette lecture
multiple nous ouvre à une compréhen-
sion plus large que la nôtre et nous
permet de faire ressortir naturellement
les accents à mettre dans les prières
universelles et dans les chants. Le
groupe est ainsi amené naturellement
à proposer des initiatives touchant à la
liturgie, dans les limites bien sûr des
possibilités offertes par l’Église : pro-
cession, gestes liturgiques, chants etc.
C’est l’occasion – unique ! – pour les
lecteurs et les animateurs de chants de
se rencontrer, de partager leurs points
de vue sur les messes passées et d’ajus-

ter leurs souhaits
pour les messes à
venir. À l’issue
de la réunion, on
établit le calen-
drier : pour cha-
que messe, les
noms des anima-
teurs de chants et
les rédacteurs de
prières universel-
les sont connus,
dans la mesure du
possible. Ces derniers trouveront des
lecteurs et prépareront la messe avec
eux comme ils l’entendent : ils peu-
vent librement fixer une réunion chez
l’un deux ou dans une salle de la
paroisse, ou chercher de nouveaux lec-
teurs. La préparation d’une messe est
un travail collectif enrichissant pour
tous ceux qui y participent. 
Ceux qui l’ont expérimenté depuis des
années ne s’en lassent pas : ils décou-
vrent toujours des richesses nouvelles
dans la Parole de Dieu et dans son
accueil multiforme par leurs frères.

Pierre Glaçon 

Pierre Glaçon  et   



Grâce à la collecte du
Secours catholique, 
j’ai assisté à toutes les 
messes dominicales : 

cinq, mieux que Les trois messes d’Alphonse Daudet ! 
Visage variés et différents ; lesquels ?
• Samedi 19 heures. Il fait nuit, l’éclairage est pauvre (éco-
nomies obligent !), l’assistance est réduite. Quelques touristes
de passage et des personnes assez âgées : le chef de chœur a
bien du mal à faire chanter ce maigre public.
• Dimanche 9 heures. Peu d’assistance, mais fidèle. Les quê-
teurs et les lecteurs sont improvisés. Presque une messe basse.
• Dimanche 10 heures 30. La“Grand’messe” des familles.
Plusieurs générations de paroissiens, beaucoup d’enfants. 
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Des idées 
pour la Prière 

universelle

Participant avec beaucoup d’inté-
rêt à la réunion de préparation
des messes dominicales avec le

Père Bernard Bommelaer, je suis de
temps en temps chargée de préparer
la Prière universelle et de trouver des
lecteurs pour un dimanche précis. 
Pour cela, nous nous réunissons avec
quelques habitués de la messe de
10h30 pour lire et méditer les textes
du dimanche dont nous sommes
“chargés”. 
De cet échange ainsi que de l’actua-
lité paroissiale, diocésaine… ou
mondiale, nous dégageons des idées
pour la Prière universelle.
Celle-ci est rédigée ensuite par une
ou deux personnes et donnée au
secrétariat paroissial au plus tard le
jeudi précédant le dimanche en 
question. 
De plus, nous décidons entre nous
qui fera les lectures et lira la Prière
universelle et aussi qui aidera le ou

les prêtres à distri-
buer l’Eucharistie.
Cette préparation
de la messe nous
permet de mieux
apprendre et d’
enseigner la parole
de Dieu et dand le
même temps de
mieux participer
à la messe domi-
nicale.
Josiane Oudinot  

On se connaît, on se mélange. L’église se remplit tout au
long de l’office. À la sortie, la communauté paroissiale
échange, est heureuse de se retrouver.
• Dimanche 17 heures. Messe en espagnol. Si différente !
Beaucoup de latino-américains, des chants et de la musi-
que colorés !
• Dimanche 19 heures. Les “jeunes” arrivent en masse,
beaucoup doivent rester debout. Animation et chants
joyeux. Ils sont “entre eux”. Pas de communication, ou si
peu, avec les “vieux” égarés dans la foule. 
Y-a-t’il une unité paroissiale ? D’aucuns se retrouveront
dans ces quelques lignes, puissent-t’ils ne pas être choqués
par mes propos. Mais quel beau dimanche ce fut !

Claudine Ramond

Cinq messes
Père Bernard Bommelaer  

Choisir les chants

L e critère le plus important est
l’adaptation du chant au temps
liturgique et au moment dans

la liturgie. 
Par exemple, dans les temps liturgi-
ques “forts” (Avent, Carême), nous
prenons un chant commun à tous les
dimanches. Nouveau ou classique ? 
Il est indispensable de “chanter au
Seigneur un chant nouveau”, d’élar-
gir le répertoire, mais aussi de répar-
tir nouveauté et classique dans une
même liturgie. Et beaucoup de
chants nouveaux à 10h30 sont des
classiques du dimanche soir ! 
Il y a actuellement quatre anima-
teurs pour la liturgie de 10h30 :
Josée Colin, Anne Gagey, Patrick
Dugast et Bruno Jammes. 
Et chacun avec sa tessiture de voix,
son sens du rythme, sa facilité à le
diriger, son goût musical personnel,
apportera des critères de choix...
très personnels.

Bruno Jammes 

Tous célèbrent !

Souvenir de mon enfance : lors des
messes en semaine le prêtre fai-
sait tout, tout seul, mais parfois

aussi le dimanche pour les messes
dites basses.
Or pour l’eucharistie, c’est toujours
tout un peuple qui célèbre son
Seigneur et chacun a sa place. Nous
avons la chance de le constater, ici,
chaque semaine. Il n’y a pas que les
fonctions visibles : celle du prêtre
qui préside au nom de Jésus Christ,
mais aussi des lecteurs, animateurs
des chants, organiste, laïcs appelés
pour donner la communion, quê-
teurs, servants d’autel et ceux qui
accueillent … Il y a eu aussi tout un
travail invisible préparatoire, dans la
réflexion sur la période liturgique,
les textes de la Parole de Dieu, la
rédaction de la prière universelle,
sans oublier les tâches d’entretien
par le sacristain et la prière silen-
cieuse par les mains et les yeux de
ceux qui fleurissent l’autel. Ceci est
indispensable mais insuffisant. Qu’il
y ait 5, 20 ou 800 personnes présen-
tes à la messe, c’est toujours tout le
“Corps du Christ”,  le “Peuple de
Dieu” qui célèbre son Seigneur. Les
fidèles présents en sont les membres
et le représentent tout entier. 
Il n’y a jamais de messe privée, car ce
serait un non-sens. Chaque fidèle et
tous ensemble, par l’ouverture de
leur prière et leur participation
active, expriment cela. 
Quelle chance extraordinaire avons-
nous de pouvoir, chacun pour sa
part, participer à la célébration de
l’Eucharistie !

Bruno Jammes

Josiane Oudinot
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G R O U P E S  &  M O U V E M E N T S

La “Halte spirituelle” est née du
rassemblement de deux groupes
de prière. Le groupe intergéné-

ration créé par le père Géniteau avec
les paroissiens de tous les âges qui
s’étaient dévoués à l’accueil des jeu-
nes aux J.M.J. de Paris 1997 et le
groupe de prière paroissiale, lui-
même né de la rencontre européenne
de Taizé à Paris, fin 2002, organisée
avec succès par toutes les paroisses.
Le premier groupe désirait donner
plus de place à la prière et à des
paroissiens plus jeunes, le second
désirait ajouter des échanges à la
prière, avec des paroissiens plus âgés.
En 2004, l’union de ces deux grou-
pes est proposée au Père Olivier
Ribadeau Dumas. 
Elle lui plaît, il l’appelle la “Halte
spirituelle.”
C’est comme une école de prière,
avec des textes, notamment du Frère
Roger, des chants méditatifs de
Taizé, puis un temps de silence, sui-
vis d’un moment de partage. 
Sa vocation est de prier en union avec
la paroisse et les personnes présentes
qui sont invitées à proposer leurs
intentions à haute voix ou dans leur
cœur. 
La Halte est ainsi un petit noyau de
fidèles désireux de retenir ceux qui
passent, parfois nombreux.
À ce souhait, Monseigneur
d’Ornellas le 29 juin 2006, nous
disait : “Ce qui est important dans ce
temps de la Halte, c’est de favoriser
la gratuité de la rencontre avec le
Seigneur. 
Ce n’est pas grave si les gens passent
et ne restent pas, ils doivent se sentir
portés dans une communauté, se
sentir aimés et en communion.”

Halte spirituelle, 
3emercredi du mois à 20h30.
Chapelle Saint Symphorien, 
3 place St-Germain-des-Prés.

Daniel Cabannes 

La Halte 
spirituelle

Le Monastère
invisible

Voici trois ans que ce “Monastère
invisible“  a pris corps – ou plu-
tôt “esprit“ – en mars 2004, à

SGP, sous l’impulsion du père Olivier
Ribadeau Dumas.
Depuis lors, la prière n’a cessé de relier
les membres de cette communauté à
distance d’ “orants à domicile“, animé
par l’Esprit Saint et unie par un même
désir d’engagement missionnaire, de
prière, d’offrande et de louange, dans
la communion des saints. 
En effet, cette prière est une action, en
lien avec la mission : la communauté
spirituelle qu’est le monastère invisi-
ble soutient l’action pastorale de la
paroisse et porte ses intentions qu’elle
reçoit  régulièrement.
Ce groupe de veilleurs tenant leur
lampe allumée et le fil invisible de l’as-
siduité quotidienne à la prière, dans la
discrétion et la fidélité, veillent et
prient les uns pour les autres, pour leur
paroisse, pour l’Église, pour le monde.
Qui peut en faire partie ? 
Tous ceux qui souhaitent donner une
réponse personnelle à un appel plus
personnel à la prière contemplative et
cachée, et répondre humblement à la
mission qui leur est confiée. 
Il suffit de faire part de son désir au
curé de la paroisse ou rencontrer un de
ses prêtres. 
Et devenir l’une de ces “sentinelles de
l’invisible“ que le Pape Jean-Paul II
nous avait demandé d’être lors de son
dernier pèlerinage à Lourdes, le 15
août 2004.

Servane de Lestrange Madeleine Cabannes

Méditer le
Rosaire “… 
ce n’est rien 
d’autre que
contempler
avec Marie
le visage du
Christ… le

contempler en faisant
mémoire des étapes de
sa vie…”1

Méditons :
• Avec les mystères joyeux,
l’Annonciation, la Visitation, la
Naissance, la Présentation au
Temple, les réponses aux docteurs.
• Avec les mystères lumineux le
Baptême, les noces de Cana, l’appel
à la conversion, la Transfiguration,
l’Eucharistie. 
• Avec les mystères douloureux
l’Agonie, la Flagellation, le Couron-
nement d’épines, le Chemin de
croix, la mort sur la Croix.
• Avec les mystères glorieux la
Résurrection, l’Ascension, la Pente-
côte, l’Assomption, le Couronnement
de Marie.
À Saint-Germain-des-Prés, tout au
long de l’année, des paroissiens se
réunissent à 18 h 20, dans la 
chapelle de la Vierge, près du saint
Sacrement, les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis pour méditer le
Rosaire et “confier nos fardeaux aux
cœurs miséricordieux du Christ et
de Marie …” 1 & 2

Il ne se passe pas de jour sans qu’une
ou plusieurs personnes de passage
dans l’église se joignent à la prière
des paroissiens fidèles.

1- Jean-Paul  II. Lettre apostolique 
“Le Rosaire de la Vierge Marie” du 16
octobre 2002.
2- les intentions de prières peuvent être
déposées dans une boîte à l’accueil.

Méditation 
du Rosaire 
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Àl’initiative de Franck
Bourgeois et Hélène
Gaudin, responsa-

bles de ce groupe, a été
organisée une rencontre
avec le Père Denis Sonet,
le 11 janvier dernier, sur la
construction de la vie
affective. Retour sur une
conférence riche de sens. 
Fort d’une expérience de
40 ans auprès des couples
en questionnement, le
Père Sonet nous a livré des
repères sur ce qu’est aimer,
promouvoir l’autre dans sa
différence et sa richesse.

1 / L’Allégorie du chalet.
Quatre points sont essentiels dans la
construction d’une relation amoureuse.
• Un plan, un projet commun avec
des objectifs précis et des correspon-
dances communes ;
• Un engagement avec la volonté de
durer et la recherche d’un équilibre
entre désir et don, éros et agapè ;
• Un terrain représentant le passé, la
famille, à viabiliser pour ne garder que
le positif ;
• Des fondations avec comme base
incontournable, l’amour de soi. 
Quatre piliers soutiennent les fonda-
tions de la future maison.
• La communication, la capacité de
dire son ressenti. Elle aboutit à la com-
munion des deux personnes.
• La tendresse, qui doit s’exprimer
aussi bien chez l’homme que chez la
femme. Elle tend vers l’émerveillement
de chacun.
• La sexualité “jaillit de l’acceptation
de l’abandon à l’autre et fleurit en
reconnaissance de l’imperfection”.
• Le projet commun permet au cou-
ple de rayonner au travers d’activités.
La communauté conjugale est posée
sur ces 4 piliers. Elle est difficile à
construire, chacun étant tiraillé entre

C O N F E R E N C E

Le groupe “Repères pour croire” propose aux  Jeunes Professionnels 
de SGP, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, une catéchèse autour 

de thèmes divers : la prière, la morale sociale et affective.
En début d’année, le Père Denis Sonet est venu nous parler de vie affective.

Construire sa vie affective

unité et liberté.
Le chalet doit s’entretenir. Il est néces-
saire que le couple sache demander de
l’aide, auprès de professionnels ou de
groupes de soutien, lorsqu’il en a
besoin.

2 / Le couple.
Pour se construire, l’être humain passe
au cours de sa vie, par différents stades
de maturation affective, “de l’amour
captatif dans la petite enfance à
l’amour oblatif de l’adulte, faire le
bonheur de l’autre”.
Le couple évolue selon différentes éta-
pes.  
• L’approche ou la découverte des
sentiments pour l’autre.
• “Le téléphérique” ou l’idéalisation
de l’autre.
• Le retour à la réalité, c’est une
phase de déception : l’autre est impar-
fait.
Cette étape peut aboutir  à :
- la séparation des personnes,

- la cohabitation, “l’un-
ion libre”, mais sans
réflexion sur un engage-
ment notamment par le
mariage, le couple risque
de se séparer,
- la reconnaissance et
l’acceptation de l’imper-
fection de l’autre.
• De l’imperfection
naît du “merveilleux”. 
L’amour est folie de
Dieu. Aimer l’autre, c’est
aimer comme Dieu nous
a aimés. La question du
célibat a été également
abordée. Le célibat, non
choisi ou consacré, n’a

pas de sens en lui-même. Pour en
sortir, il faut se donner des occasions
de rencontres, pour découvrir “le
merveilleux” de l’autre et susciter
son admiration. Lorsque le célibat
est tardif, il faut lui trouver une
signification, une fécondité par des
engagements, des amitiés.
Cette conférence a suscité de nom-
breuses questions autour de thèmes
comme : le célibat tardif, l’amitié, la
sexualité hors mariage, le décalage
des sentiments, le deuil ou la sépa-
ration, le discernement. Le Père
Sonet a insisté sur la force de l’enga-
gement, le respect de la différence et
de l’unicité de chacun et des situa-
tions vécues.

Il était bon d’y entendre dire qu’ai-
mer est aujourd’hui encore possible,
y compris sur la durée.
Communiquer ce message, c’est
vivre l’espérance. 
Dans une société en quête de repè-
res, notamment en matière de
sexualité, il serait intéressant de
promouvoir ce type de rencontre.

Marie Larrat

Retrouvez l’intégralité de la conférence 
sur le site des JP de SGP : 
http://www.eglise-sgp.org/jp/

“Construisons
notre amour”, 
un des nombreux
ouvrages du 
Père Denis 
Sonet consacrés 
à la vie de 
couple.
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Une “autre” Saint Valentin
R E G A R D  S U R

Plus de 80 paroissiens ont
répondu favorablement à
l’appel de Mgr André Vingt-

Trois les invitant à célébrer “autre-
ment” la Saint Valentin, les 10 et
11 février derniers. Après la messe
de 10h30, l’apéritif “maison” et la
croisière-pèlerinage en bateau-
mouche sur la Seine, toutes les
paroisses participant à ce péleri-
nage se sont retrouvées à la
Cathédrale Notre-Dame (comble !)
pour une célébration autour de
notre Archevêque.

Croisière au chevet de Notre-Dame
sous la banière de l’Église de Paris.

Sourires radieux des enfants embarqués sur la Seine pour leur plus grande joie

Notre curé, son vicaire et des familles de la paroisse lors du pique-nique à bord.



• Remerciements
Le 30e anniversaire SGP/Tokombéré,
fêté le 15 octobre 2006 à Paris, mais
aussi au long de l’année 2006 à travers
concerts, expositions et des articles suc-
cessifs dans la Lettre, a été l’occasion de
faire mieux connaître ce qui se vit à
Tokombéré et les actions qui sont
menées ici et là bas. 
L’association SGP/Tokombéré, le Père
Christian Aurenche et nos amis de
Tokombéré remercient chaleureuse-
ment la paroisse St Germain pour l’aide
exceptionnelle qu’elle a apportée au
delà de l’aide habituelle, au cours du
dernier trimestre, pour permettre de
gros  investissements devenus urgents.
Les fonds envoyés à Tokombéré chaque
année sont indispensables pour la
pérennité du projet, et toutes les per-
sonnes engagées, ici et là-bas, en sont
reconnaissantes. D’importants progrès
ont été réalisés là-bas, et l’on peut
confirmer la bonne utilisation des
fonds, ainsi que le grand sens des res-
ponsabilités des acteurs locaux.

• Des nouvelles du forage
Un appel avait été lancé à St Germain.
Les forages, mis en place il y a 15 ans,
amenant l’eau à la Mission, l’hôpital, et
la Maison du Paysan (avec verger péda-
gogique et expérimental) se sont fissu-
rés et les nappes captées, situées à 50 m
sous terre, se sont taries. 
Il y avait urgence à refaire un forage,
cette fois entre 70 et 100 m sous terre.
Les travaux ont pu commencer. 
Le château d’eau, la citerne et les pom-
pes sont prêts. Le forage lui-même a été
entrepris et l’on a pu descendre à 55 m.
Mais on est tombé là sur une roche
épaisse et dure. Le géologue étudie la
possibilité de se décaler à 40 m environ,
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vers une faille de la roche. Dans la
région de Tokombéré, jamais rien n’est
simple, mais les acteurs locaux sont
déterminés et aboutiront. L’eau c’est la
vie, et un résultat rapide est crucial. 
Vous serez tenus au courant.

• Impressions fortes de voyage
Un membre de notre association était
dans l’équipe qui s’est rendue à
Tokombéré en janvier dernier dans le
cadre d’une mission de partenariat. Au
delà de sa mission spécifique d’entraide
en gestion et comptabilité, il a constaté
que beaucoup de choses avaient pro-
gressé ces quelques années.
Chacun connaît les graves problèmes
dont souffre l’Afrique en général, et le
Cameroun en particulier, et notre parte-
nariat devra se poursuivre encore long-
temps. Mais, de plus en plus, les habi-
tants de Tokombéré participent finan-
cièrement, à la hauteur de leurs moyens

P A R T E N A R I A T

(paroisse, hôpital, collège-lycée, maison du
paysan… ) ce qui permet de boucler les
budgets, et évite les pièges de la simple
assistance. Le prochain numéro de la revue
INTERTOK qui sortira courant juin,
reviendra en détail sur ce sujet avec des
explications et des chiffres.

• Des bonnes nouvelles
Deux internes en médecine ont été envoyés
à l’hôpital de Tokombéré par la faculté de
médecine de Yaoundé. Un nouveau méde-
cin camerounais arrive en mars. Le pavillon
abritant le cabinet dentaire est presque
achevé, et le jeune dentiste qui s’est formé
à Abidjan devrait pouvoir prendre ses fonc-
tions à la fin de l’année 2007.
La dernière récolte a été meilleure, et les 80
greniers communautaires ont pu être réap-
provisionnés. 
Les journées dites de promotion humaine
de janvier ont rassemblé plus de 1200 per-
sonnes, qui se sont montrées très responsa-
bles des projets en cours.
Le projet agricole Kotraba d’insertion de
jeunes paysans sur une zone de plateau de
600 has a bien démarré avec les 6 premiers
jeunes volontaires. 10 autres jeunes ont été
recrutés pour l’année de formation préalable.
Le thème d’année de la Paroisse St Joseph
de Tokombéré “je vous donne ma paix” a
été repris par les jeunes dans “Kudumbar”,
journal des jeunes de Tokombéré (diffusé
tant là-bas qu’à Paris).

Etienne et Catherine de Pontevès

Des nouvelles de Tokombéré

Un petit château d'eau, au Kirdi.

La citerne de la maison du Paysan.

Rassemblement à Tokombéré lors d’une journée de promotion.
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Tous les mardis
Tous les mercredis
Tous les jeudis
Temps de prière
- Les Laudes

- Méditation du rosaire
- Adoration du 
St Sacrement
- Action de grâce

19h30
19h
9 -11h
19h

8h
18h20

18h
18h15
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BAPTÊMES
•Aloyse RIBBE

•Henri HUOT

•Auxane BACOT

•Alexandre TANASI

•Thomas MONTILLO CANO

OBSÈQUES
•Nicole POUGET

•Yunna YAMADA

•Caroline du PAVILLON

•Antoinette FER

- Inauguration chemin de Croix du Sappel, st Symphorien
- Réunion des Catéchumènes, salle st Benoît
- Réunion du groupe “Œcuménisme”, salle st Yves
- Réunion de la Conférence st Martin, 7 rue de l’Abbaye
- Cours de formation étudiants / Cléophas, salle Casimir
- Réunion de la “Vie montante”, salle Casimir 
- Quête pour l’Institut Catholique
- Confirmation étudiants et JP, Palais et 9 rue de l’abbaye
- Journée du Pardon : 10/14h & 17/21h
- Lire & travailler St Luc avec le P. Bommelaer, salle Mabillon
- Visite complète de l’église et de la chapelle st Symphorien
- Célébrations pénitentielles après la messe de 19h
- Réunion des Catéchumènes, salle st Benoît
- Cours de formation étudiants / Cléophas, salle Casimir
- CCFD / Quête de carême
- Prière de Taizé, chapelle st Symphorien
- Réunion des Recommençants, salle st Benoît
- Rameaux, Pélerinage des étudiants à Chartres

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

19h

20h30
15h

20h30
20h

20h
20h30

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8
Dimanche 11
Lundi 12
Mercredi 14
Jeudi 15        14h &
Dimanche 18

Mardi 20
Mercredi 21
Dimanche 25
Lundi 26

Sam 31, Dim1er avril

- 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.

A C T U

C A L E N D R I E R   M A R S

Un chemin 
de Croix vers
un chemin 
de Vie…

Àpartager chapelle
St Symphorien, à
droite sous le clo-

cher, du 4 au 18 mars
2007 de 10 h à 18 h.
Entrez et voyez quatorze
sérigraphies réalisées par
les familles du Quart
Monde dans le cadre
d’une mission d’Église
nommée Sappel à Lyon.

Des moments forts 
• Introduction à la prière à partir
des évangiles du dimanche avec 
le Père Jean-Marc Furnon, les
vendredis 9, 16, 23 et 30 mars à
20h dans l’église, au petit chœur.
• Nuit d’adoration à Montmartre
le 15 mars avec les JP.

Ecouter Dieu qui parle…
5 possibilités de rencontres, en
petits groupes, autour de l’évan-
gile du jour 
• 1er dimanche : La tentation,
Le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à la

Bonne Nouvelle
• 2e dimanche : La transfigu-
ration. Celui-ci est mon Fils
bien-aimé. Ecoutez-le. 
• 3e dimanche : Conversion et
patience. Tous appelés à nous
convertir, une urgence.
• 4e dimanche : Le fils prodi-
gue. “Toi mon enfant”…  “Ton
frère est de retour”. 
• 5e dimanche : La femme
adultère. Je ne te condamne
pas. Va, et désormais ne pèche
plus. Composez vous-mêmes
vos groupes avec vos amis.

Accompagner les
catéchumènes
• Samedi 24 février, 15h :  Appel
décisif des catéchumènes à l’église
Saint Sulpice.
• Dim. 11 mars, 19h : 1er scrutin.
• Dim.18 mars, 10h30 : 2e scrutin.
• Dim. 25 mars, 19h : 3e scrutin.
• Dim. 1er avril : Les Rameaux. 
• Sam. 7 avril, 21h :  Baptêmes
d’adultes 

Goûter la joie de la prière
• Laudes, de mardi à vendredi, à
8h à la chapelle St Sym-phorien
(sauf les vacances).
• Chapelet, de lundi à jeudi, 18h20
• Messe, chaque jour, 12h15 & 19h
• Présence du St Sacrement dans
la Chapelle de la Vierge, où l’on
peut prier. 
• Adoration du Saint Sacrement,
vendredi, 18 à 19h et dimanche
18h15 à 18h45 (sauf vacances).

Se réconcilier avec Dieu
• Célébration de la Réconciliation
- Mercredi 14 mars “Journée du
Pardon”.
- Dimanche 18 mars  après la
messe de 19h jusqu’à 22h.30.
- Et du lundi au samedi, de 17h
à 18h45, un prêtre est à votre
disposition à l’accueil ainsi que le
dimanche de 18h15 à 18h45
dans l’église.

Vivre le partage
• Dimanche 25 mars, la “Quête
de Carême”. Les enveloppes
seront distribuées le dimanche
4 mars à toutes les messes.

Vivre le carême


