
Second tour et non pas deuxième, car il n’y en a que
deux. Lorsque nous étions enfants, pour le dessert, il
n’y avait qu’un tour, pour le plat de résistance c’était

deux, pour les services, c’était “chacun son tour”.
Lorsque cette “Lettre” paraîtra, ce second tour n’aura pas
encore eu lieu, mais je me dis aujourd’hui que sur les
choix décisifs je ne saurais différer, ni en laisser ma res-
ponsabilité à d’autres. Cette élection
capitale nous amène à repenser à ce qui a
de l’importance dans notre existence, et
que nous ne pouvons pas laisser passer
sans nous en soucier et sans prendre une
décision. Ainsi, de futurs mariés m’ap-
portaient tout à l’heure leur “déclaration
d’intention” qui commençait par “Je
m’engage”. Nous voyons des étudiants
choisir telle école, telle orientation pro-
fessionnelle. Dans un autre domaine,
l’achat d’un appartement par une famille
ne se fait pas à la légère car humaine-
ment et financièrement, il va engager
cette famille pour des décennies.
Dimanche dernier, la journée de prière
pour les “Vocations” soulignait la même importance en
la situant vis-à-vis du Seigneur et du monde qui a besoin
de recevoir l’Evangile. Certes le Seigneur, Lui, repasse à
bien des reprises et c’est tous les jours son tour. 
Mais si nous voulons faire quelque chose de notre vie, il
est important de lui répondre sans différer sans cesse. 
Revoyons donc ce que sont nos orientations importantes
et notre manière de décider. Même si le Seigneur est
patient, nos années courent derrière nous et la vie de
beaucoup d’autres dépend aussi de ce que nous ferons. 
Attendre un éventuel tour suivant est souvent la plus
mauvaise solution.

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
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“C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau.
À la Vierge chérie, chantons un chant nouveau”.
Ce chant offert à la Vierge Marie pendant ce mois
de mai vient nous rappeller que nous lui consa-
crons particulièrement un mois de l’année. “Mais
n’est-ce pas un peu court au regard de ce qu’est la
mère de Dieu?”souligne Frédérique Massonaud
dans son beau portrait de la Vierge “Et cette jeune
fille s’appelait Marie”. “Comment, à notre
manière, participer à l’évangélisation de ceux qui

nous entourent ?” s’interroge Bernard
Zeller dans son enquête qui nous
invite également à “retourner sur les
bancs de l’école” pour y (re)découvrir
toute une série de lieux d’enseigne-
ments et de cycles de formations qui
peuvent nous aider dès la rentrée ou
pendant l’été - à mieux construire
notre Foi : Ecole Cathédrale, Institut
Catholique de Paris, Centre Sèvres,
Centre d’Etudes Religieuses, Centre
pour l’Intelligence de la Foi, Cours
Alpha, ICHTUS, Institut Politique
Léo Harmel... À chacun selon ses
besoins. Enfin La Lettre nous invite
à suivre, sur les pas de St Philippe
Néri, le pélerinage de jeunes profes-
sionnels (JP) à Florence et à Rome,
saint de la Joie, fondateur à Rome

d'une communauté qui est le point de départ de
l'Oratoire. Bonne lecture.              La Lettre

Le joli Mai

La Vierge à l’enfant,
Stephan Lochner
(1410-1451) Munich.
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Cesserons-nous d’apprendre ?
N’avons-nous pas vocation d’apostolat ? Chacun, à sa manière, bien sûr, avec ses talents, par des

voies que la vie, la Providence et l’Esprit Saint se chargent de nous offrir et de nous confier… 
Et, à bien réfléchir, il nous arrive de ressentir le besoin de mieux connaître les fondements 

de notre foi, de mieux comprendre les raisons que nous avons d’espérer et d’aimer. À quelques pas de
SGP, des pôles de formation à l’écoute de la Parole de Dieu nous ouvrent leurs portes pour nous aider

à transmettre cette Parole ainsi que l’histoire du Peuple de Dieu. Utilisons ces sources 
de connaissance en nous rappelant la mission que nous a confiée Mgr Vingt-Trois en décembre 2005
par une citation de Jean-Paul II : “Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut le garder pour

lui-même, il doit l'annoncer.” Une enquête réalisée par Bernard Zeller.
Sur les bancs de l’école
Pour annoncer le Christ, l’Église invite les
croyants à enrichir l’intelligence de leur foi.
“Je vous transmets ce que j’ai moi-même reçu de
mes prédécesseurs” répète St Paul dans ses épî-
tres.
Pour nous, chahutés dans nos environne-
ments sociaux et culturels, comment
proposer le dialogue à nos proches, nos 
descendants et ceux que nous côtoyons ?
Le Cardinal Poupard, président du Conseil
pontifical pour la Culture, s’est fait l’écho
de cette difficulté de “transmettre” à cause
de l’analphabétisme vis à vis de la religion :
“Dans les années 60, un non-croyant français en
savait plus sur la religion catholique que ce que
les jeunes catholiques, en moyenne, savent
aujourd’hui sur l’Eglise”, a-t-il affirmé , et
d’ajouter : “Transmettre la foi est un problème
de culture avant d’être un problème ecclésial”. 
Si nous, éducateurs, formateurs, parents,
catéchistes, voulons transmettre notre pro-
pre expérience de la Foi ou celle de nos
aînés, et nous faire aider, voici quelques
propositions.

Mieux connaître pour com-
prendre et pour transmettre
• L’Ecole Cathédrale, établissement privé
d’enseignement supérieur du Diocèse, dans
différents modules, “formation continue de
la Foi” ou “cours publics”, s’adresse à tous
et vise à faire (re)découvrir les richesses de
la foi chrétienne. On peut assister en audi-
teur libre aux cours, travaux dirigés, confé-
rences et sessions destinés aux étudiants.

Géraldine H , une sexagénaire assidue, pré-
cise : “Les réponses qu’apporte le professeur à nos
questions sont extraordinairement enrichissan-
tes.” Ces enseignements sont donnés en
matinée, après-midi ou soirée. 
Pour en savoir plus : www.ecole-cathedrale.fr

• L’“Université du Milieu de la Vie” de
l’Institut Catholique de Paris (21 rue
d’Assas, 6e). Chacun peut y enrichir ses
connaissances dans le cadre de conférences
de culture générale ainsi que de cours de
langues (allemand, anglais, espagnol ou
italien). Même si son objet n’est pas de par-
venir à des sanctions sous forme de
diplôme, il est souhaité que ses étudiants
montrent sérieux et assiduité dans chaque
cycle proposé. La variété des programmes
permet à chacun de satisfaire ses goûts et
d’orienter efficacement son développement
intellectuel. Au programme du semestre

en cours : Balzac, l’Amérique latine,
l’Eglise orthodoxe, l’âme russe dans l’opéra
et le ballet, le couvert et la politique : géo-
politique de l’assiette, l’atelier du peintre :
de St Luc à l’artiste du XXe siècle. 
Courriel : umv@icp.fr ou tél. 01 44 39 52 70.

• Le Centre Sèvres (35 bis rue de Sèvres,
6e), dispense un enseignement de la philo-
sophie et de la théologie selon une longue
tradition jésuite. Il accepte l’auditeur libre.
Les enseignements couvrent esthétique,
éthique biomédicale, éthique publique,
religions et culture, spiritualité et vie reli-
gieuse. D’autres portent sur la réflexion
philosophique, l’Écriture Sainte, les Pères
de l’Église, l’histoire du christianisme ainsi
que sur des questions théologiques comme
la création, le Dieu de Jésus-Christ, le
salut, l’Église, les sacrements, l’agir chré-
tien. En savoir plus à : sjsevres@wanadoo.fr

Le Centre Sèvres, un lieu pour étudier, réfléchir, débattre.

Se former, 
c’est déjà 
s’engager
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• Le Centre d’Etudes Religieuses (3 rue
de la Trinité, 9e) propose un cours complet
de doctrine catholique sur trois ans à raison
de quinze séances de deux heures par an
soit deux séances par mois, samedi après-
midi ou  jeudi soir. 
- La première année, formation philosophi-
que de base : l’existence de Dieu, ce que la
raison humaine peut dire de Lui, la nature
humaine, ses moyens de connaissance, la
sensibilité, l’intelligence ainsi que la
notion de liberté. 
- La deuxième année, vie morale et doctrine
sociale de l’Eglise : vie familiale, éducation,
monde du travail, société politique. 
- La troisième année, théologie : la révéla-
tion, les mystères de la foi, la Sainte Trinité,
l’Incarnation rédemptrice, les sacrements,
l’Église. 
Ce centre est en lien avec le Secrétariat
général pour l’Apostolat des laïcs de la
Conférence des évêques de France. 
Tél. 01 43 54 56 16.

• Vous avez entre 17 et 87 ans, aimez
échanger avec des personnes cultivées d’ho-
rizons divers, au sein de groupes restreints
sur des questions de théologie, de morale
chrétienne, d’histoire de la religion, de
l’Église avec un esprit très ouvert. 
Le Centre pour l’Intelligence de la Foi
(CIF) est pour vous ! Il est animé par le
Père Goudey dans les locaux de St Thomas
d’Aquin. Cours hebdomadaires et travail
en groupe mensuel, de 2 heures, indiffé-
remment l’après-midi ou le soir. Une
ancienne élève nous confie : “Parfois, çà
décoiffe !” Tél . 01 45 44 36 82 ou
le.cif@wanadoo.fr
• Les rencontres et les cours “Alpha”,
une autre piste de formation, empreinte de
convivialité et d’œcuménisme organisée
lors de soirées ou de week-ends, Alpha
s’adresse à toute personne qui veut décou-
vrir ou en savoir plus sur la foi chrétienne.
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de
Paris, a ouvert la conférence “Alpha” par
ces mots : “La charité est au cœur de la démar-
che d’Alpha. Elle se manifeste tout d’abord par
l’écoute. Ici, on peut tout dire, il n’y a pas de
questions bêtes, pas de remarques, pas de critiques
qu’on devrait s’interdire parce que cela ne se fait
pas”. Né il y a vingt ans dans la paroisse
anglicane “Holy Trinity Brompton” à
Londres, l’enseignement Alpha est
conforme à la foi catholique et a reçu en
2001 l’approbation de la Conférence des
Evêques de France. Un cours Alpha a lieu
notamment à St Honoré d’Eylau. 
Pour en savoir plus : http://www.coursalpha.fr/  

Mieux connaître pour 
s’engager dans la Cité
Deux organismes de formation répondent
plus spécifiquement au besoin de renforcer
le sens chrétien de leur engagement de ceux
qui se destinent à des fonctions d’élus 
au sein de municipalités, de partis politi-
ques, d’associations professionnelles ou 
syndicales. 

• ICHTUS (49 rue des Renaudes, 17e), le
plus ancien, vise à favoriser l’action des
laïcs, et les aide dans l’exercice de leurs res-
ponsabilités, pour “pénétrer d’esprit chrétien les
mentalités et les mœurs, les lois et les structures de
la communauté où ils vivent” (Catéchisme de
l’Eglise catholique, n° 2105). Héritier de la
“Cité Catholique” fondée par Jean Ousset,
ICHTUS est fort de 60 ans d’expérience. 
C’est un service ouvert à toute personne,
groupe ou association qui entend participer
au renouvellement de la vie sociale, politi-
que et culturelle. Il assure une formation
doctrinale, culturelle et méthodologique,
fondée sur la doctrine sociale de l’Église, sur
notre culture, notre histoire. Il encourage la
mise en place de réseaux sociaux. Cette for-
mation est accessible à tous au sein de grou-
pes de travail présents dans toute la France,
par des sessions et des cycles de conférences,
des stages d’été pour lycéens, étudiants et
adultes.  Pour en savoir plus : www.ichtus.fr

• L’Institut Politique Léon Harmel, un
organisme de formation professionnelle de
création récente, s’adresse à toute personne
désirant s’engager dans la vie publique et
ayant un niveau d’études correspondant ou
équivalent à une maîtrise. 

250 heures de cours réparties sur deux ans,
au rythme d’environ un à deux samedis par
mois et d’une session de deux jours en fin de
parcours. Thèmes abordés, à la lumière de la
doctrine sociale de l’Église (d’où le vocable
de Léon Harmel) sous forme de modules :
philosophie politique, droit, sciences socia-
les, économie, géopolitique en 1ère année.
Développement personnel, communica-
tion, gestion de projet, affaires publiques,
stratégies territoriales et urbaines, action
publique en 2e année. 
Moyenne d’âge des étudiants : 40 ans. 
Les premières promotions sont déjà actives
au sein d’équipes municipales ou de collec-
tivités territoriales. 
Les cours ont lieu à la FACO, 115-117 rue
Notre Dame des Champs (6e).
Renseignements au 01 48 04 07 53 ou sur
www.iplh.fr. Jean Soubrier, chef d’entreprise
lillois et fondateur de l’IPLH aime souli-
gner : “Accepter de se former, c’est déjà s’engager”.

Enseignement
Alpha, sous 
le regard du
Christ.
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Cette bibliothèque de
prêts continue à offrir
des ouvrages (roman,

biographie, histoire, voyages,
religion, etc.) choisis chaque
mois par l’équipe des bibliothé-
caires. Nous pensons que pres-
que tous les paroissiens ont
entendu parler de cette biblio-
thèque.  Toutefois peut-être que
certains disposant enfin de plus
de temps pourraient satisfaire
(pour un prix modeste) leur
goût de la lecture. Notre équipe
serait heureuse de les accueillir
le mercredi de 13h à 19h et le
vendredi de 14h à 19h au 5 rue
de l’Abbaye (1er étage).
Téléphone 01 55 42 81 33.

Cécile Thiard

Pour ceux
qui aiment

lire

Les enfants du catéchisme de Saint-Germain-des-Prés étaient réunis autour du Père Benoït Maës
à l’occasion de leur Première communion jeudi Saint.

Installée depuis plus de 
40 ans à l’ombre du clocher

de SGP, la bibliothèque
pour tous, après pas mal de
déménagements, se retrouve

depuis une vingtaine 
d’années dans une salle 

au 1er étage du 5 de la rue
de l’Abbaye

La Semaine Sainte en images

Bruno Jammes dirige le petit
Chœur de la paroisse.

Notre curé  lors de la cérémonie du lavement des pieds du Jeudi Saint.

Notre vicaire, le Père J.-M.Vincent
bénie les Rameaux sur le parvis.
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Merveilles que fit le Seigneur !
Des palais florentins aux
basiliques romaines, de San

Marco à la place Saint-Pierre, les
splendides œuvres d’art contemplées
durant ce pèlerinage ne sont qu’un
aperçu de l’œuvre du Seigneur au
milieu de nous. 
Notre groupe, constitué de JP de
SGP, mais aussi de membres de l’au-
mônerie de Jussieu-Censier, s’est peu
à peu unifié en profitant des riches-
ses de chacun, des talents de confé-
rencière d’Elisabeth ou de l’ardeur
de Julien qui se prépare au Baptême.
La messe et la prière des Heures,
ainsi que du temps consacré à la
prière personnelle, ont entretenu
l’intériorité d’un vrai pèlerinage, au
milieu des flots de touristes. 
Que nous avons d’ailleurs rejoints,
pour ne manquer ni la cure de
pâtes/pizzas, ni les gelati et autres
douceurs italiennes ! 
Et quand les visites prenaient trop
l’allure du marathon, nous cher-
chions un jardin pour nous poser à
l’écart et réfléchir en petits groupes
sur des sujets soigneusement prépa-
rés. L’apogée du pèlerinage fut sûre-
ment la rencontre avec Saint
Philippe Néri, sur les lieux de sa
prière cachée dans les catacombes, de
son apostolat “de rue” et de son

J E U N E S  P R O F E S S I O N N E L S

Du 9 au 15 avril, un groupe de vingt étudiants et Jeunes Professionnels est parti en pélerinage 
à Florence et Rome. Ils étaient accompagnés par le père Henri de L’Eprevier, aumônier de Jussieu,

et le père Michel Brière, aumônier des études en arts. Nous avons péleriné sur les pas de St Philippe
Néri (1515-1595), le saint de la joie. Il a fondé à Rome une communauté qui est le point de départ

de l’Oratoire. Chez lui la bonne humeur s’allie à l’évangélisme. Il est, après saint Pierre, 
le second patron de la Ville éternelle.Voici les témoignages de deux pélerins.

Sur les pas de Saint Philippe Néri
Pélerinage à Florence et à Rome 

sacerdoce à la Chiesa Nuova. 
Et si nous emportons en souvenir le
Ponte Vecchio et la Sixtine, nous
avons fait l’expérience que la beauté
artistique se déploie au regard
silencieux et réceptif. Exercice de
contemplation, prélude à la prière ?

Isabelle Pérouse

Nous sommes partis le soir
du dimanche de Pâques par
le train de nuit et la traver-

sée des frontières fut ponctuée par
des messages sur nos téléphones
portables des opérateurs téléphoni-
ques indiquant que nous étions en
Suisse puis en Italie. Le début du
voyage ! Arrivés à Florence tôt le
matin, nous avons pu apprécier la
douceur du climat italien et le
calme matinal de la ville comme

des pèlerins qui peuvent entrer dans
la cité une fois les portes ouvertes au
petit matin. 
En effet, nous étions bel et bien en
pèlerinage mais sur un mode particu-
lier : il ne s’agissait pas d’user trois
paires de chaussures sur des kilomè-
tres de chemin mais de découvrir la
spiritualité d’une époque marquante
de l’histoire : la Renaissance. 
Nous avons suivi saint Philippe Néri,
né à Florence pendant la Renaissance,
qui a su apprécier la beauté de toutes
les œuvres de son temps et les mettre
au service de l’évangélisation.
A Rome, la découverte de toutes ces
églises (quelle rue n’a pas la sienne ?)
fait prendre conscience de l’histoire
de l’Eglise dans cette ville embléma-
tique et de l’implication de la Foi
dans notre vie. 
La visite de la chapelle de Saint
Philippe Néri et la messe “ad caput”
(sur le tombeau de Saint Pierre)
furent les moments forts de notre
pèlerinage. Nous étions tout près de
l’apôtre qui a fait connaître Jésus à
Rome et l’a payé de sa vie. 
Mais l’Amour du Seigneur est plus
fort que ses ennemis et le cœur brû-
lant de Saint Philippe Néri nous
indique en qui placer notre espérance :
Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur. 

Sébastien de Boissieu 

Temps de partage sur le Janicule à Rome.Le groupe à Santo Onofrio à Rome.

Messe sur le tombeau de Saint Pierre.



E C O N O M I E

Les produits de fonctionnement de
740.000 € sont quasi identiques à
ceux de 2005.
Les principales ressources sont :
• Denier de l’Eglise............252.000 €

• Offrandes et dons............183.000 €

• Quêtes.............................124.000 €

• Ressources diverses.........125.000 €

(dont concerts)

Les comptes de la paroisse
Le Conseil Pastoral pour les Affaires Economiques s’est réuni le 23 avril sous
la présidence du Père Bernard Bommelaer, notre curé, et la vice-présidence de
Jean-Pierre Schumacher, pour examiner les comptes de la paroisse en 2006.
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Les charges de 720.000 € sont en
diminution de 13 % par rapport à
2005, essentiellement à cause d’une
diminution de l’effectif du clergé et de
laïcs.
• Frais du personnel ........... 373.000 €

(clergé et laïc)
• Participation aux charges 142.000 €

du diocèse
• Frais sur immeubles..........104.000 €

En 2007, il a été décidé de changer la
moquette du chœur (7600 €) et de
faire l’acquisition d’un élévateur  per-
mettant des interventions d’entretien
en hauteur (7000 €).
Le Conseil Pastoral est heureux de
remercier les paroissiens dont la généro-
sité permet d’assurer le fonctionnement
de la paroisse et l’entretien de l’église et
du presbytère.               Jacques Behr

FRAT 2007
Pentecôte

Du vendredi25 au lundi 28 mai, les élèves de
4e& 3e (14-15 ans) se rassemblent au FRAT

à Jambville. Ils se souviennent  que Jésus a dit
“Vous êtes mes amis”. 10 jeunes de l’aumônerie
du collège Jacques Prévert associés à ceux de St
Louis (9e arrdt) y seront, avec deux ainés du
lycée qui animeront les chants de la mairie de
“Parnasse- Ville”, village de tentes où ils seront
installés. Pensons à eux.



Lorsque l’ange Gabriel entre dans
sa maison, il lui apprend qu’elle
va être mère d’un garçon, qu’il

sera “Le Fils de Dieu”. Elle s’inquiète,
“Comment cela se fait-il ? Moi qui suis
vierge ?” Elle est bouleversée, elle
s’apaise et murmure “Je suis la servante
du Seigneur”.
Elle a accepté
l ’ i n c r oy ab l e
message.
Désormais elle
portera “son”
fils, elle atten-
dra “son” Dieu.
Très vite elle
court annoncer
la nouvelle à sa
vieille cousine
Elisabeth. Elle
est heureuse,
elle proclame sa
joie dans un
grand choral de
reconnaissance
et éblouissement :
“Le Seigneur fit
pour moi des 
merveilles !” De
retour chez elle,
il lui faut repar-
tir, malgré son temps qui approche, et
se lancer sur les routes de Judée. Et là, à
Bethléem, l’enfant arrive, Jésus est né !
Alors elle en a vu des gens, des bergers
éblouis par l’armée des anges, des
mages couverts de richesses. 
Quel étonnement, pour elle, dans
l’humble logement ! Elle se tait ;
recueillie, elle médite en son cœur ce
troublant avènement. L’enfant grandit,
elle est heureuse, mais anxieuse sûre-
ment. En revenant de Jérusalem, elle le
perd trois jours et enfin le retrouve
“Nous avons souffert” lui dit-elle. 
Or il est là, au milieu des docteurs
éblouis par sa sagesse, et à sa mère, affo-
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lée il révèle “C’est chez mon père que je dois
être”. Elle a retrouvé son fils, elle est en
face de son Dieu. Elle le gardera encore
trente années de mystère. Que savons-
nous d’elle avant ce repas qu’elle partage
avec lui et ses disciples ? Le vin vient à
manquer, et c’est à lui qu’elle s’adresse :

“Ils n’ont plus de
vin”. “Obéissez-
lui.” dit-elle aux
serviteurs. Obéir.
Comme elle a su
obéir à l’ange
qui la faisait
mère de Dieu ;
elle se fait toute
humilité devant
son Messie qui
se dévoile aux
hommes. 
De l’eau claire
des jarres il a fait
le vin des épou-
sailles.
Ô MARIE !!
Quelle douleur
de la retrouver
au pied de la
croix. Elle se
tient debout. 
Ils l’ont pris, ils

l’ont trahi, flagellé, humilié, et mainte-
nant dans sa chair, cette même chair
qu’elle lui a donnée, elle vit l’agonie,
l’affreuse horreur. 
Et que fait-elle, Marie ? Elle se tait, sans
faiblir, sans se plaindre, comme si elle
voulait être digne, digne jusqu’au bout.
Sainte Marie ; mère de Dieu, nous nous
confions à votre tendresse maternelle,
pendant ce mois de mai. Puissions-nous
encore plus vous glorifier, vous remer-
cier, en toute humilité, vous offrir les
fleurs du printemps qui naît. 
Louange et gloire à vous, que votre
silence attentif nous accompagne.

Frédérique Massonaud 

Et cette jeune fille 
s’appelait “Marie”

Qui n’a pas
en mémoire
des images 
d’immigrés

clandestins arrêtés
au milieu de la
mer, dans des
embarcations à la
dérive ? L’ image
laisse une trace,
mais la lecture
pénètre plus en
profondeur dans le drame. 
C’est l’histoire du commandant d’un bâti-
ment militaire chargé de la surveillance des
côtes au large du sud de l’Italie. 
Depuis 20 ans, il traque ces embarcations
pleines à craquer d’hommes et de femmes
déterminés par le désespoir et, en même
temps, le fol espoir d’atteindre “l’Eldorado”.
Ils se lancent à l’assaut de “la forteresse
européenne” ! 
A travers les vicissitudes, souvent tragiques,
de quelques personnages (deux frères, une
mère qui a perdu son bébé durant la traver-
sée), un sillon se creuse dans la vie du com-
mandant. Le trop de malheurs auquel il est
forcé d’assister et dont il est l’un des artisans
finit par provoquer chez lui le retournement
irréversible du statut de tenant de l’ordre à
celui de clandestin lui-même. Il ne se limite
pas à partager le calvaire de “ses victimes” :
il l’épouse. Jusqu’à devenir le “messager
silencieux”. Certaines  descriptions sont
inoubliables : la détermination – toute dans
le regard, calme et inflexible – de la mère
qui ne survit que pour se venger. 
Ou le dernier tour de leur ville natale des
deux frères qui partiront le lendemain, leur
nostalgie des lieux, des odeurs, des couleurs
qu’ils savent perdus à jamais. 
Ou le cauchemar du passage entre les deux
grilles qui séparent le sol marocain de
Ceuta, déjà l’Europe !
Passage dangereux entre tous, sous les tirs
des policiers des deux côtés, mais qu’il faut
à tout prix franchir au prix de la vie, s’il le
faut. Sur eux le mélange de la peur et du
courage de ceux qui n’ont plus rien à perdre :
“le visage  de ces hommes dont les traits avaient
été cardés par la misère et l’effort”. 
L’écriture est puissamment évocatrice,
d’une grande beauté. Itala Ménard 

“Eldorado”
Laurent

Gaudé
Editions 

Actes Sud 
18,70€

Eldorado
Nous consacrons le mois de mai à la Vierge Marie, 

mais n’est ce pas un peu court ? 
Un mois, un seul mois, pour qu’elle habite encore plus nos cœurs. 

La mère de Dieu,notre mère ! Quel miracle, quel mystère ! 
Elle a été recueillie, obéissante, silencieuse surtout. 

Comme son enfant, qu’elle a porté en son sein, 
elle a su garder tant d’événements dans son cœur !

L’annonciation. Filippo Lippi (1406-1469)
Basilique de San Lorenzo, Florence.
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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
Adultes à la Veillée Pascale
• Adrien ROBINE

• Julien BENABIB

• Mathéa GIACOMETTI

• Pierre-Louis GERMAIN

• Virginie SEGUIN

• Juliette LÉ

Enfants
• Marek COLOMBEL

• Jessica AGULEDO ORTIZ

• Gabriela MONEL-PARGA

• FélicieLAMBERT DELOUVROIT

OBSÈQUES
• Antoine LEONETTI

• Alice YACOUBI

Réunion du groupe “Œcuménisme”, salle st Benoît
Réunion de la Conférence St Martin, salle Casimir
Réunion du Conseil pastoral, salle st Benoît
Après la messe de 19h, méditation du rosaire, chapelle
Appel des confirmands étudiants/JP, au Palais abbatial
Réunion du MCR, salle Casimir
Réunion du Groupe caritatif, salle st Benoît
Réunion des catéchumènes, salle st Benoît
Étudiants : cours de formation/Cléophas, salle Casimir
Prière paroissiale “Halte spirituelle”, chapelle st Symphorien
Ascension : messe à 9h, 10h30, 17h en espagnol & 19h
Visite complète de l’église & de la chapelle st Symphorien
Réunion des “recommançants”, salle st Benoît
Réunion de la conférence st Martin, salle Casimir
Lire & travailler st Luc avec le père Bommelaer, salle Mabillon
Lire & travailler st Luc avec le père Bommelaer, salle Casimir
anche 27 & lundi 28 : FRAT (voir encadré page 6)
Réunion du groupe “Foi & travail”, salle st Paul
Dîner Ozanam, salle Casimir
Fête de la Pentecôte. Concert gratuit dans l’église
Prière du groupe Taizé, chapelle st Symphorien
Réunion des catéchumènes, salle st Benoît
Étudiants : cours de formation/Cléophas, salle Casimir
Réunion du Conseil pastoral, salle st Benoît

17h30
19h30
20h30
19h45
12h
14h30
20h30
20h30
19h
20h30

15h
20h30
19h
14h
20h30
26, dim
12h30
19-22h
15h30
20h
20h30
19h
20h30

Mercredi 2

Vendredi 4
Dimanche 6
Jeudi 10

Mardi 15
Mercredi 16

Jeudi 17
Dimanche 20 
Lundi 21
Mercredi 23
Jeudi 24 

Vendredi 25, samedi
Vendredi 25
Samedi 26 
Dimanche 27
Lundi 28

Mercredi 30
Jeudi 31

- 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.

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

Depuis sa première édition le
21 juin 1982, la Fête de la

Musique rencontre un vif succès
auprès de tous. Depuis 4 ans, la
paroisse de SGP et le Cep s’asso-
cient à cet événement. Une nou-
velle fois cette année, un concert
sera proposé sur le parvis ainsi
qu’un parcours spirituel à l’inté-
rieur de l’église. Réalisé par une
architecte, ce chemin autour du
thème : “la parole de Dieu” invite à la
prière et tend à mettre en valeur
la beauté de l’édifice. Une équipe
de paroissiens et d’étudiants sera
présente pour accueillir les visi-
teurs. Elle aura une mission
d’évangélisation tant auprès des
habitués que de ceux qui vien-
nent pour la première fois. Cette
équipe est en train de se consti-
tuer autour des Pères Henri de
l’Eprevier et Benoist de Sinety et
de Pauline et Michel Dawance. Si
vous souhaitez vous joindre à eux,
pour apporter une aide qui sera
précieuse, une première rencon-
tre aura lieu le vendredi 15 juin à
20h30, en salle Mabillon, 5 rue de
l’Abbaye. Chaque année, les
retours de cette fête sont très posi-
tifs, la musique et l’art sont des
médiateurs pour aller à la rencon-
tre de l’autre et porter le message
de vie et d’espérance du Christ. 
Pour plus d’informations et re-
joindre le groupe de préparation :
• Père Henri de l’Eprevier
henri.de_leprevier@libertysurf.fr
• Père Benoist de Sinety
bsinety@wanadoo.fr
• Pauline et Michel Dawance
pdawance@noos.fr  0142610372

Marie Larrat 

Fête de la musique

CONCERT 
D’ORGUE 
GRATUIT
Dimanche 27 mai 

à 15h30 Gunhild Wolff
interprêtera des œuvres 

de Bach, Buxtehude 
et Bruhms. 

Journées de SGP
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Pour les Journées de SGP des 23, 24 & 25 nov, pensez dès main-
tenant à ce que vous pourriez apporter à l’Accueil : objets pour la

brocante, vêtements, jouets et livres. D’avance, soyez en remerciés.

A C T U


