
Père Lustiger, voici qu’après quatre-vingt ans de marche
sur la terre, vingt-quatre ans d’épiscopat à Paris, mais
aussi ces dernières années de maladie douloureuse, vous

vous en êtes allé vers la Maison
du Père. 
Je voudrais vous dire merci ! 
Non pas que tout ait été facile
avec vous. Il y a même eu de
sérieux moments de tension et
d’incompréhension : c’est ainsi !
Mais si je tiens à vous dire
merci, c’est qu’en bien des
domaines, vous nous avez
montré le chemin sans faiblir
et avec discernement. 
Comme l’Apôtre Paul, vous
avez été saisi par le Christ et
vous ne l’avez pas laché. C’est
même sa croix que vous avez
empoignée. Avec passion, vous
avez voulu servir son Corps qui
est l’Église, mais jamais une
église réfugiée dans une sacristie. Car la vie des chrétiens est
au milieu de tous, avec tous. Les enjeux de notre époque, la
culture de notre siècle, les défis de l’éthique moderne, tant de
la bio-éthique que de la vie sociale, ne vous laissaient pas en
repos : vous nous avez demandé d’être sur ces terrains.
Plus que beaucoup, vous étiez conscient de la sécularisation de
notre monde occidental, de son agnosticisme, voire de son
athéisme pratique. Aussi avez-voulu que tous les chrétiens,
laïcs et prêtres, se forment sérieusement pour pouvoir rendre
compte de l’Espérance qui est en eux. Vous nous avez poussé à sor-
tir de nos églises avec joie et espérance, car le bonheur et la
pertinence de l’Évangile n’ont pas vieilli ; ils sont destinés à
tous nos contemporains. Notre manière de vous dire merci ne
sera pas du sentmentalisme. Il sera, en ce début du XXIe siè-
cle, de vivre joyeusement avec le Christ Jésus en labourant ces
terrains et y jetant la semence de l’Évangile.

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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S O M M A I R E

Àvous tous, chers amis lecteurs, Bonne
rentrée. Et à vous particulièrement,

Hugues, désormais installé en famille,
outre Quiévrain ! Journaliste, chroni-

queur, photographe, animateur,
aide- maquettiste, rédacteur en
chef, vous fûtes tout cela. 
Et avec quel talent, quelle bonne
humeur, quel enthousiasme com-
municatif !
Mais pour notre petite équipe,
vous êtes bien plus, vous êtes
“l’ami Hugues”, et cette amitié,
née autour d’une table de rédac-
tion, nous lie aujourd’hui et
nous liera encore demain. 
La Lettre continue, bien sûr.
Nous ne manquons pas d’idées
(exaltantes), ni de sujets (pas-
sionnants), mais nous man-
quons bien de bras ! Amis lec-
teurs, nous embauchons.
Venez nous rencontrer lors d’un
comité de rédaction et peut-être 
choisirez-vous de nous aider à

écrire un article, interviewer tel ou tel,
prendre des photos, relire les épreuves
avant la parution…
Nous vous attendons avec autant d’im-
patience que vous, chaque mois, vous
attendez “La Lettre de SGP”.

Pour “La Lettre”  
Marie-France WULFING-LUER

Bonne rentrée

Cardinal Jean-Marie Lustiger 
15 septembre 1926 - 5 août 2007

“Car rien n’est impossible à Dieu” Luc 1,37
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La journée du 30 septembre
À l’heure de la rentrée, “La Lettre” a demandé au père Bernard Bommelaer, 

notre curé, de nous présenter notre journée de rentrée paroissiale
qui se tiendra à Verneuil-sur-Seine, près de Poissy, 35 km à l’ouest de Paris, 

à la fin du mois de septembre.

Pourquoi donc une journée 
de rentrée paroissiale, 
et pourquoi le 30 septembre,
n’est-ce pas un peu tard ?
Après la dispersion de l’été, la commu-
nauté paroissiale se réunit. Il est vrai
que lorsque nous
entrons dans une
église, y compris à
SGP, nous voyons
des rangées de
chaises. N o u s
pourrions nous
demander si c’est à
l’image de ceux
qui s’y réunissent.
Il y a de beaux ali-
gnements, tout est
parallèle et, comme
chacun le sait, les
parallèles ne se
rencontrent qu’à
l’infini ! 
Eh bien, notre
communauté n’est
pas à cette image !
Certes nous som-
mes bien ensem-
ble et pas n’im-
porte comment.
Il y a entre nous
des multitudes de
liens et des styles
les plus divers. Les âges s’échelonnent
sur quatre générations. Tous nous som-
mes tournés vers le Seigneur, mais Lui
nous tourne les uns vers les autres.
Nous agissons à travers des activités
multiples et donc à des moments diffé-
rents. En raison de notre nombre, nous
pouvons ne pas nous connaître tous très
bien. Aussi y a-t-il lieu d’avoir des
moments spéciaux qui rassemblent
tous ceux qui le peuvent. Cette journée
à ce but. Certes, les scolaires auront
repris la classe depuis plusieurs semai-
nes : et donc beaucoup de familles

seront revenues dans le quartier au
moins pour le 1er septembre. 
Quant aux professionnels de tous les
âges, ils auront renoué avec leurs acti-
vités depuis bien longtemps. 
Mais nous savons qu’il faut du temps
pour que chacun retrouve ses marques

et devienne disponible. Car pour nouer
des liens, il convient d’avoir en soi un
peu de disponibilité.

Pourquoi partir hors du 
quartier ? N’y a-t-il pas là 
un risque de clivage ?
Depuis bien des années, la journée de
rentrée avait lieu dans les murs de SGP.
Messe, apéritif, repas partagé, convivial
et chaleureux, échange de nouvelles et
mot du curé pour donner l’orientation
de l’année. Nous avons apprécié ces
heures chaudes passées ensemble.

Mais nous avons aussi constaté que
c’était presque toujours les mêmes per-
sonnes qui étaient là. Par ailleurs, le
rythme de la journée était forcément
un peu statique. Nous avons choisi de
partir dans un lieu où il y a de l’espace,
ce qui nous permettra un style plus

souple, sans doute
plus chaleureux,
pourquoi pas ludi-
que et festif. Ceci
devrait permettre
rencontres et liens
nouveaux.

Qu’attendez-
vous de cette 
journée ?
Notre monde n’est
pas facile à vivre, et
je constate que la
plupart des chré-
tiens essaient de
faire face à leurs
responsabilités, et
qu’ils le font bien.
Nous avons besoin
de vivre “humaine-
ment–spirituellement“
de manière heu-
reuse, vivante.
Rencontrer des
personnes et des
groupes de la même

paroisse, dont souvent nous ne savons
pas grand’chose, et voir qu’ils sont des
Hommes vrais et aussi des Chrétiens
heureux dans ce qu’ils font, est à la fois
tout simple et d’une force extraordi-
naire. Chacun, à sa place, constate alors
qu’il est membre unique et irremplaça-
ble d’un grand corps vivant, dynami-
que, ouvert et aimant. 
Mais aussi que ce Corps est aimé par le
Seigneur qui en est la tête. 
Peut-être cette journée pourrait-elle
servir modestement à celà !  

Propos recueillis par M.-F. W.-L.
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P A R O I S S I A L E

L’Aumônerie Collège Jacques Prévert- 
Lycée Fénelon : lieu de vie et de partage

A partir de la 6e, qu’il soit ou non allé au catéchisme, qu’il soit ou non baptisé, tout élève 
de l’enseignement public est invité à découvrir l’Aumônerie. Mais qu’est-ce que l’Aumônerie ? 

C’est d’abord une adresse, pour le quartier Saint Germain des Prés : le 7 rue de l’Abbaye,
où vous accueilleront l’Aumônier : le Père Jean-Marie Vincent, le responsable : 

Eric Arnoult, et des animateurs : des lycéens, des étudiants ou de jeunes professionnels.

Pour la plupart, l’Aumônerie sera
une étape toute naturelle après “les
années caté”. Déjà baptisés, ayant

reçu le sacrement de l’Eucharistie et
commencé à découvrir l’Evangile, ils
savent qu’ils retrouveront chaque
semaine l’occasion de cheminer dans leur
foi et de l’approfondir. Certains vien-
dront chercher un lieu de rencontre, de
partage avec d’autres jeunes et avec des
adultes qui les aideront à se construire, à
réfléchir, à découvrir des valeurs de soli-
darité et de fraternité… chaque semaine,
et au cours de week-ends, de rassemble-
ments et autres moments forts. 
Chacun sera respecté dans sa différence et
son cheminement dans la foi. À tous, la
possibilité de se préparer aux sacrements
de l’initiation chrétienne est offerte.
L’aumônier et le responsable aideront
chacun à discerner si le moment est
venu, selon sa progression spirituelle,
d’entrer dans un groupe de préparation
au Baptême ou à l’Eucharistie ou d’envi-
sager la Confirmation, le plus souvent en
4e ou 3e, car ce sacrement demande une
certaine maturité.

2006-2007
Les meilleurs moments

• Ce fut pour les 4e-3e une retraite de
préparation à la Confirmation et le sacre-
ment reçu à l’Eglise de la Trinité, et le
FRAT à Jambville (trois jours pluvieux
mais très intenses), des soirées de témoi-

gnage (un prêtre aumônier de prison, un cou-
ple qui travaille dans une ONG à
Madagascar…).
• Pour les 6e-5e une journée à la décou-
verte de la Cathédrale d’Amiens. 
La Première Communion et le Baptême
pour certains. Et pour tous une soirée de
fin d’année avec Messe d’action de grâce
suivie d’un buffet où chacun a laissé libre
cours à ses talents : guitare et batterie,
piano, démonstration de karaté, montage
photo, poèmes… dans une très belle
ambiance.  

À chaque niveau ses 
rendez-vous et temps forts

• Pour les 6e-5e, rencontre tous les jeu-
dis de 17h30 à 18h45 à partir du 20 sep-
tembre. Chaque 6e se voit remettre une
Bible, signe concret qu’il est pris au
sérieux. Toutes les 6e du diocèse se ras-
sembleront l’après-midi du 2 février,
première occasion pour les ados de
découvrir la joie d’appartenir à une large
communauté de jeunes désireux de
mieux connaître Jésus. 
• Pour les 4e-3e, rencontre tous les mar-
dis de 18h à 19h15 à partir du 18 sep-
tembre. Une fois par mois, les jeunes
sont reçus par un couple pour un  “dîner
foyer”, autour d’un repas composé de ce
que chacun apporte. L’occasion de se
confronter à d’autres que parents ou
enseignants, adultes à l’écoute et ouverts
au dialogue, et possibles références pour Anne-Marie CELOT

la construction du jeune chrétien.
• Pour les lycéens, rencontre les mardi de
18h à 19h15 à partir du 18 septembre. 
L’année est rythmée par des dîners-débats
d’aumônerie. Le FRAT de Lourdes aura
lieu du 22 au 27 avril .
• Les horaires des rencontres hebdoma-
daires des Prépas au lycée Fénelon sont
encore à fixer.

Rentrée de septembre
La rentrée de l’Aumônerie aura lieu le
dimanche 30 septembre lors de la sortie
paroissiale à Verneuil sur Seine… voyage
en car, pique-nique et journée champêtre
toutes générations. Le 2 octobre, dîner
avec les parents autour du thème de
réflexion : “Qui élève votre enfant ?”. Les
journées Portes ouvertes auront lieu le 16
décembre…  Avec l’Aumônerie, les jeu-
nes prennent conscience qu’ils ne sont pas
seuls face à leurs interrogations et qu’ils
sont invités à prendre une place dans
l’Eglise… qui partage avec les parents et
les enseignants le souci de leur avenir.

Inscriptions à l’Aumônerie
Mardi 11 septembre
de 17h à 19h.
Jeudi 13 septembre
de 17h à 19h.
Samedi 15 septembre
de 10h à 12h.

Temps des Carrefours et Veillées de réconciliation au FRAT de Jambville cette année à la fin du mois de mai.

• • •
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9h 
Un mercredi comme un autre. J’arrive
7 rue de l’abbaye et m’y attendent déjà
des enfants. C’est dans ce lieu bien
précieux, la salle de l’Aumônerie,  que
certains enfants vont être gardés au
long de la matinée, en attendant
l’heure du catéchisme ou le retour de
leur maman. Une mère de famille ou
une paroissienne bien dévouée me
relaie et je croise en sortant Olivier et
Pierre qui arrivent de bonne heure
pour jouer au baby-foot !

9h20
Dans la salle  St Casimir, Anne-Marie,
Marie-Liesse et Pauline se retrouvent.
Moment d’échange amical et dernières
mises au point sur la séance.

9h30
Les enfants  sont accueillis à leur arri-
vée, certains seuls, d’autres accompa-
gnés. Temps de rencontres informelles
avec parents, grands-mères ou nounous.

Ainsi vont s‘échelonner les allées et
venues des enfants et de leurs catéchis-
tes au long de la matinée. 
Que se passe-t-il durant ces séances
d’une durée variable selon les niveaux ?
L’heure ou l’heure et demie se déroule
souvent en trois parties, un temps en
grand groupe, un temps en équipe
animée par une catéchiste et un temps
de prière. Quel programme ? 
Celui proposé par notre diocèse : en
CE1, il s’agit davantage d’une initia-
tion spirituelle à travers des attitudes
plutôt qu’un “enseignement”. 
Les CE2 découvriront la personne de
Jésus et en CM1, l’année sera centrée
sur la présence de Dieu en son peuple ;
une grande partie des enfants rece-
vront Jésus pour la 1ère fois. 
Quant à nos grands de CM2, ils pren-
dront progressivement conscience de
la présence de l’Esprit Saint en eux et
dans l’Eglise. Les approches pédagogi-
ques sont variées : évangile raconté
(quoi de plus passionnant à conter que

Vive le catéchisme 

l’Ancien Testament aux CM1 ?), lecture
d’images, diapositives, visite des
vitraux de l’église St Séverin, envoi de
dessins et échanges de lettres pendant
le Carême en CM2 avec l’orphelinat St
Vincent à Bethléem, gestuation de scè-
nes évangéliques, travaux manuels,
chœurs parlés et tableaux vivants sur
St Paul pour le spectacle de juin, etc.
Tout ce propos serait bien incomplet si
je n’évoquais pas la grande silhouette
de notre curé, toujours présent au
milieu de nous. Il salue chacun par son
prénom (nous avons 60 enfants) et
s’adresse personnellement à tous ! 
Aujourd’hui sur son agenda, deux ren-
dez vous à 9h45, CM1 et Lévi ; les
enfants vont assister à une mise en
scène de l’Evangile, le Père Bernard
Bommelaer assis derrière un bureau en
train de compter son argent. Face à lui,
un enfant joue le rôle d’un scribe. Le
dialogue s’instaure entre Lévi et son
interlocuteur. Après avoir illustré de
manière active ce passage de l’Ecriture,
le Père lit l’Evangile, tous prennent un
temps de silence et chaque enfant est
invité à dire ce qui lui a paru impor-
tant, ce qui l’a étonné. Tous écoutent
et s’écoutent les uns les autres. Belle
école d’attention à l’autre ! Après avoir
résumé les propos des enfants, le Père
les quitte pour aller en CE2 “plancher”
sur le calendrier liturgique. Dans la
salle du sous sol, tous assis en rond,

Deux responsables de la
catéchèse en primaire
témoignent de leur rôle de
transmission et partage.

L A  R E N T R É E

Le13 juin, 
c’était 

la fête de    
l’Aumônerie
À l’initiative du père J.-M. Vincent,
le 13 juin dernier, parents, enfants
et équipes pédagogiques de
l’Aumônerie se retrouvaient. 

L’occasion, pour nous parents, de remer-
cier les bénévoles, jeunes étudiants et
jeunes professionnels, qui animent de

façon hebdomadaire, les séances d’aumône-
rie, ou grands-parents, à notre époque sou-
vent fort sollicités par leur propre famille,
qui trouvent encore le temps de recevoir,
une fois par mois, nos enfants pour un
“dîner-débat”. Nous, qui avons des enfants
dans des établissements scolaires laïcs, avons
besoin et sommes heureux de pouvoir
compter sur ces équipes qui participent
amplement à assurer l’enseignement reli-
gieux auquel nous tenons. 
Nous adressons un remerciement particulier
à certains, qui pour de diverses raisons, pro-
fessionnelles, de mutation ou d’études, nous
ont quitté malheureusement à la fin de cette
année scolaire. Souhaîtons que le père Jean-
Marie Vincent puisse sans diffuculté recons-
tituer de nouvelles équipes.
Pour finir, une petite demande à l’attention
du Diocèse de Paris qui décide des program-
mes d’aumônerie : s’il pouvait remettre à
l’honneur l’histoire religieuse, fondement de
notre civilisation judéo-chrétienne ? Il sem-
ble que notre culture, en ce domaine, sem-
ble bien faible aujourd’hui. 

Sophie MAJANI

• • •  
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Propos d’enfants 
Echanges en CE2 à propos du Fils
Prodigue : 
“Moi ce que trouve bizarre, dit M ,
c’est que le fils revienne vers son père !”
“C’est normal s’écrie S, il a faim !”
“Surtout continue J, le plus étonnant,
c’est le père qui court vers son fils !”
Toujours aussi spontanée, S. reprend : 
“Les parents aiment à l’infini !”
Quel beau témoignage de confiance !

Ou alors au sujet de la 1ère communion
Jean-Baptiste annonce : 
“ quelque chose de grand arrivera, ma
1ère communion sera pour moi quel-
que chose de grand !”
“Je souhaite faire ma 1ère communion
car en recevant le corps du Christ, je
me sentirai plus proche de Dieu. 
J’ai envie de Lui plaire et je me senti-
rai plus heureux.”

Quelques années
au caté 
En juin dernier, lors de la fête du caté-
chisme, nous avons réalisé que juste-
ment, le caté c’était fini, notre plus jeune
fils entrant en 6e. 
De ces années à Saint Germain des Prés
nous gardons un regret : qu’aucun de nos
enfants n’ai fait sa Première Communion
lors de la célébration du jeudi saint, mais
ils n’étaient pas dans les “bonnes années”.
Nous avons aimé les équipes dynami-
ques aux idées multiples pour animer
tous ces mercredis matins et organiser
des célébrations vivantes. 
Nous avons révisé, ou appris (!) l’Ancien
Testament presque dans ses moindres
détails, les textes, version XXIe siècle
comme “Moïse a exagéré, du coup Dieu
s’est énervé”… donnant lieu à discussion
lors des repas familiaux.   

Enfin, un acquis essentiel pour nous : les
enfants sont chez eux à St Germain des
Prés, ils se sont appropriés leur église.
Ainsi quand nous allons à la messe “Les
parents, vous vous mettez où vous vou-
lez, moi j’ai ma place préférée”. 
Ou encore, Cécile, partant ventre à terre
la veille de sa Confirmation pour se
confesser et qui, devant mon étonne-
ment, me précise : “Tu comprends, c’est
mieux à St Germain”… 

Laure GRANGÉ

la chance un jour d’être appelée par une
autre catéchiste ou un prêtre. 
Oui, je mesure mes mots, la chance !
en catéchisant nous sommes catéchisés
Quelle joie d’avoir l’occasion de gran-
dir dans la foi. Etre catéchiste n’a rien à
voir avec l’enseignement. 
C’est témoigner auprès des plus jeunes
de sa vie de baptisé et leur donner le
goût du Seigneur.
Nous sommes un groupe uni, toutes
mères de famille, d’âge différent, cer-
taines travaillant à temps partiel et tou-
tes portant dans la prière les joies et les
soucis de chacune. Nous nous réunis-
sons régulièrement pour préparer les
séances avec le Père Bernard. 
C’est un moment d’échange d’une
grande importance ; un temps pour
nourrir notre foi, un temps pour créer
des liens également.
Voilà un rapide aperçu de ce que nous
vivons tout au long de l’année avec les
enfants, leurs parents et les catéchistes.
Nous cherchons tous à mettre les
enfants en relation intime et donc de
confiance avec le Seigneur. 
Nous sommes  une communauté
vivante au sein de laquelle habite le
Christ, une vie de partage de tous
ordres, avec ses difficultés (les enfants ne
sont pas tous des anges !) et ses joies, trop
nombreuses pour les évoquer, une vie
d’hommes et de fem-
mes du XXIe siècle,
heureux et passionnés
vivants avec Celui qui
nous rassemble et
nous unit !

P A R O I S S I A L E

enfants et catéchistes attendent sa
venue tout en évoquant leur semaine,
leurs joies, leurs soucis. Avec étoles de
toutes les couleurs à l’appui, le Père
initie les enfants au rythme de l’année
liturgique. S’il lui reste du temps, il
passera chez les CE1 afin de les saluer.
La semaine prochaine, ce sera au tour
des CM2 d’accueillir le Père pour
réfléchir sur la Nouvelle Alliance. 
Je sais déjà qu’ils seront tous suspen-
dus à ses lèvres, catéchistes compris ! 
Ainsi, de mercredi en mercredi, les
enfants ont l’énorme chance de ren-
contrer, d’écouter un prêtre, de parler
avec lui, image sur terre du Christ !
N’oublions pas notre rôle de catéchiste
qui, semaine après semaine, nous
occupons des enfants. Nous avons eu

à l’école primaire

M–Edmée CHAPELLIER

Préparations
• Au baptême, après une année de caté.
• A la1ère communion, en 2e année de caté.
• Au sacrement de la Réconciliation pro-
posé à partir du CE2.
• Chaque dimanche, partage d’évangile
au cours de la messe de 10h30. 
• Chaque mois, messe du dimanche à
10h30 animée en partie par les enfants.

Horaires des rencontres mercredi
• CE1 : de 10h15 à 11h15
• CE2 : de 10h à 11h15
• CM1 : de 9h45 à 11h15
• CM2 : de 9h30à 10h45
Une garderie est prévue dès 9h

Inscriptions en septembre sur le 
parvis de l’église
• Mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7, 
et mardi 11 : 16-18h30
• Mercredi 5 : 10-12h et 14-17h
• Dimanche 9 : 10-12h

Rentrée du catéchisme 
Mercredi 12 septembre

Contacts
Père Bernard BOMMELAER 
01 55 42 81 17
Marie-Edmée CHAPELLIER  
01 42 84 88 18
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Le pardon est un acte libératoire : la
seule action humaine du Notre
Père. Pour retracer ce long et néces-

saire parcours, l’auteur, professeur de
théologie, philosophe et pasteur, s’ap-
puie sur des épisodes ou personnages
bibliques qui viennent tour à tour baliser
la route. 
Ce sont surtout les références aux paroles
de Jésus qui montrent la voie. 
Ce n’est donc pas un essai théorique.
Grâce à une écriture simple et par des
exemples concrets où chacun pourra s’y
reconnaître, ici ou là, Lytta Basset traite
ce thème de façon très accessible. 
En définitive, il s’agit de tourner la page
et, en général, une page douloureuse.
Mais, avant de pouvoir la tourner, il faut
l’avoir parcourue de bout en bout.
Certes, ce n’est pas facile : en a-t-on tou-
jours le courage ? 
Parfois, la blessure est cachée au plus
profond de l'enfance. 

Au- delà du pardon,
le désir de tourner la page*

N O T E S  D E  L E C T U R E

Quand elle est infligée à l’âge adulte, elle
peut avoir un retentissement destructeur
justement parce qu’elle communique
avec l'ancienne blessure enfouie. 
Le premier pas vers la sortie du tunnel est
la lucidité. “Voyant (ma) misère” dit Job. 
Mais quel est le point de départ ? 
La prise de conscience d’un “disfonctionne-
ment” dit l'auteur. 
Qu’entend-t-elle par là ? 
C’est simple : quand on a mal, mal au
corps, mal à l’âme et on ne sait pas pour-
quoi ! Pas de faux fuyants : on va à la
recherche  de l’enfant blessé au  plus
intime de soi car, à tout âge, une per-
sonne blessée est un enfant fragile qui a
besoin d’être consolé. 
La compassion vis-à-vis de soi-même est
nécessaire puisqu’il faut panser la plaie,
d’abord.
Que fait Jésus avec la femme adultère ? 
Il a compassion. Le pas suivant consiste
en une sainte colère face à l’injustice dont

* “Au-delà du pardon” par Lytta BASSET,
aux Presses de la Renaissance, 15€ 

Ce livre peut être emprunté à la “Bibliothèque
pour tous”, 5, rue de l’abbaye.

Tokombéré est un chef-lieu d’ar-
rondissement d’une population de
85 000 habitants, dans le nord du

Cameroun, aux frontières avec le Niger
et le Tchad. Son climat et sa végétation
sont typiques de la bande sahélienne.
C’est là, il y a trente ans, que le père
Christian Aurenche, attaché à la
paroisse St Germain des Prés à Paris, a
repris le flambeau du père Simon
Mpecké. Celui-ci, surnommé Baba
Simon, l’un des premiers Camerounais
ordonnés prêtres, y avait fondé une
mission en 1959. 
À sa mort en 1975, le père Christian
Aurenche, médecin, a relancé son “pro-
jet de promotion humaine”, avec, pour
axe principal, la santé puis l’éducation
et la formation. Trente ans plus tard,
l’hôpital rural général est devenu hôpi-
tal de district , avec 160 lits, 3 000 hos-
pitalisations et 32 000 consultations
par an. Et tout un réseau d’associations
partenaires en France s’est constitué
autour du projet de Tokombéré (fédéra-
tion Intertok), pour soutenir qui l’hôpi-
tal, qui le collège-lycée Baba Simon,
qui la diffusion d’objets artisanaux
fabriqués par la population locale.

Catherine REBUFFEL

Une idée pour agir 
SGP solidaire de Tokombéré

“La Croix”, 15 janvier 2007, page 28.
Au moment de commencer une nouvelle année, il a paru utile 

de rappeler ce qu’est Tokombéré, en particulier pour les nouveaux
arrivants à SGP. “La Lettre” ne peut mieux faire que de 

reproduire  la présentation synthétique qu’en a faite le journal
“La Croix” sous la signature de Claire Rebuffel.

N O U V E L L E S  D E  T O K O M B É R É

on a été victime et là encore les exemples
bibliques ne manquent pas. 
Bien des psalmistes s’insurgent contre le
mal qu’ils subissent. 
La révolte de Job reste exemplaire et
Dieu semble apprécier la confrontation
puisqu’ Il dit “Mon serviteur a bien parlé de
moi”. Car, “ce qui compte par-dessus tout,
nous dit l’auteur, c’est que Job n’a jamais
rompu la relation avec le tout Autre”. 
Le dialogue avec le tout Autre amène à
ouvrir la porte à la souffrance d’autrui et
donc aussi à celle de l’offenseur. 
Et, peut-être également, à une meilleure
lecture de notre propre comporte-
ment.“Qui es-tu, toi qui juges ?” dit Saint
Paul.
En laissant aller l’offenseur, l’offense s’es-
tompe et la prison dont on était le juge,
le geôlier et finalement le prisonnier,
s'ouvre enfin. 
Au-delà du pardon ? La Liberté.

Itala MENARD
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Ala veille de la rentrée ”La Lettre”
se remet en questions. On ne
peut s’aimer si on ne se connait

pas. Aussi nous nous étions donné pour
tâche de faire connaître les paroissiens
les uns aux autres et, pour celà, de ren-
dre compte de la vie de la paroisse, de
présenter, y compris avec des photos,
ceux qui y participent et, ce faisant, de
répondre à l’invitation de Jésus, Fils de
Dieu, qui nous a dit “Ce qui montrera
que vous êtes mes disciples c’est l’amour que
vous aurez les uns pour les autres”.
À cet égard “La Lettre” tenait à faire
toute leur place aux composantes de la
communauté priante de SGP, entre les
paroissiens, les étudiants, les Jeunes
Professionnels et les fidèles de langue
espagnole. Dans cet esprit elle avait
aussi à cœur de donner périodique-
ment des nouvelles de Tokombéré, non
seulement de la paroisse-sœur, mais
aussi des divers domaines qui condi-
tionnent l’existence de sa population,
la santé, l’éducation et l’économie (voir
p. 6). De même elle était attentive au pro-
grès de l’Unité des chrétiens et à tout ce qui

nous lie aux frères baptisés et, plus encore, à
ceux qui sont proches de nous, orthodoxes
qui célèbrent leurs offices dans la crypte de
Saint Sulpice et protestants du temple de
Pentemont-Luxembourg.
Peu à peu “La Lettre” s’est fixé d’autres
objectifs. Soucieuse de se ressentir membre

de l’Église universelle, elle a veillé à évoquer
les prises de position et les directives (ency-
cliques, lettres...) du Pape et de notre évèque.
En outre, elle a ouvert une rubrique forma-
tion proposant d’approfondir notre foi par
une réflexion sur les temps liturgiques, les
sacrements ou les ministères, les fonsctions
de diacre ou encore la vie consacrée. Enfin,
elle a toujours eu à l’esprit de rendre compte
des activités caritatives tant elle est convain-
cue qu’elles sont, avec la foi, l’une des deux
faces du chrétien.
Aujourd’hui où l’équipe de rédaction est
réduite à quelques-uns, “La Lettre” s’inter-
roge sur sa légitimité (ou représentativité) et
son utilité. Sur sa légitimité, parce que cer-
tains de ses membres sont plus proches de la
vie montante que des générations montan-
tes et craignent d’exprimer des préoccupa-
tions et d’utiliser un langage d’un autre âge.
Sur son utilité, le temps de ses membres et
corrélativement le financement de “La
Lettre” ne seraient-il pas mieux employés à
d’autres causes dans la paroisse où ailleurs ?
Nous devons nous poser la question et vous
la poser. Amis lecteurs, qu’en pensez-vous ?   

Jean Mingasson

Rénovation ? Oui et nécessaire, car
si les débuts de la construction du
palais abbatial remontent à 1585,

les derniers grands travaux de peinture
et décoration datent de 1973, voilà
trente-quatre ans ! Flatteuse ? Oui,
nous espérons qu’elle mettra en valeur
l’un des rares monuments historiques
de la capitale de style Renaissance /
Louis XIII. L’Association de l’Abbaye
est propriétaire des murs des 5,7 et 9
de la rue de l’Abbaye, donc de la partie
“ouest” du Palais (la partie “est”appar-
tient à l’Institut catholique). Son conseil
d’administration, après avoir engagé
en 2006 des travaux importants de
chauffage, ascenseur et entretien de
bureaux, a voté en 2007 un plan de
grands travaux de rénovation, dont
voici les 3 principales phases.
• HIVER 2006
Élagage, émondage des arbres du jar-
din, notamment du grand marronnier
centenaire à l’ombre duquel se tien-
nent nos réjouissances paroissiales.
• JUIN-JUILLET 2007
Réparation de la couverture “ouest” et
des grandes lucarnes sud donnant sur
le jardin.

• JUIN-SEPTEMBRE 2007
Nettoyage, crépissage et peinture inté-
rieure des murs, portes, ouvertures et
plafonds, ainsi que des parties commu-
nes, notamment du grand escalier
monumental et de ses abords.
Ce chantier fait appel à cinq corps de
métier et une quinzaine de personnes :
électriciens, peintres, menuisiers,
chauffagistes et échafaudeurs, sous la
conduite éclairée de Jérôme Fidon,

architecte de l’Association depuis plus
de trente ans.
Un calendrier rigoureux a été établi, en
accord avec le secrétariat de la paroisse,
pour maintenir à disposition les locaux
pour les utilisateurs : prêtres, Jeunes
Professionnels, ARC, CEP & CEP
Entraide Etudiants, et tous les groupes
paroissiaux qui s’y réunissent.
Les Journées Paroissiales et autres mou-
vements souhaitant mieux communi-
quer auront les honneurs de la cimaise
pour exposer leurs projets sur des pan-
neaux suspendus.
Malgré les inévitables perturbations
dues aux travaux et grâce à une bonne
dose de compréhension et bonne
volonté de chacun, le chantier progresse
harmonieusement et on peut prévoir la
réception des travaux avant la fin du
mois de septembre.
Ce programme de travaux 2007 (budget
90 000 euros pour la 3e phase) et celui qui
est prévu pour les années suivantes
(réfection complète de la couverture “est” et
“nord”) vont permettre une “re-nais-
sance” du palais, qui, nous l’espérons,
sera à votre goût ! Philippe Langlois 

Président de l’Association de l’Abbaye

St Vincent de Paul savait demander aux Filles de la Charité
et aux Dames de Charité d’agir avec efficacité.
Aujourd’hui, ce terme revient sur le devant de la scène.

Déjà, au jour de l’Ascension, Jésus envoyait les Apôtres avec la
mission de faire des dis-
ciples dans le monde
entier. Le don de
l’Esprit Saint au jour de
la Pentecôte allait le
permettre. Les Actes des
Apôtres nous relatent
les premières conver-
sions, par milliers. Mais
ne nous leurrons pas ! 
Rapidement les empri-
sonnements, la persécu-
tion et le martyre furent
le lot des chrétiens pen-
dant plus de trois siè-
cles. Le Christ, lui-même n’était-il pas mort sur la croix ? Alors
qu’en est-il donc de l’efficacité chez les chrétiens ? L’amour et la
foi vécus jusqu’au don total furent des semences extraordinaires.
D’autres religions ont procédé autrement. Il y eut des combats
pour prendre La Mecque. Rapidement les cavaliers d’Allah s’en
furent conquérir tout ce qu’ils pouvaient. Leur efficacité fut pro-
digieuse et leur avance fulgurante. À la suite de Jésus, les chré-
tiens pour être efficaces allient sans cesse Charité et Justice,
souci du Bien Commun et respect de chaque Personne. 
Pour l’avoir oublié ou parfois mis de côté pendant le développe-
ment industriel du XIXe siècle, mais aussi à certains moments de
son histoire coloniale, notre pays porte encore des cicatrices dou-
loureuses et indélébiles. Aujourd’hui, le dialogue interreligieux
et l’émergence de nombreux fondamentalismes nous amènent à
ne pas négliger ces problématiques. Dans un autre domaine, le
débat social français et les nouvelles étapes politiques nous font
vivre les mêmes  attentions. Chrétiens, il nous faut vivre dans la
grande Tradition que le Christ a initiée et que beaucoup avant
nous ont vécu sans faiblir. C’est aussi un message de la Pentecôte.

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

Efficacité !

CATHOLICISME & JUDAÏSME
•• Des retrouvailles.............................p.2&3

ACCOMPAGNEMENT
•• Pastorale des funérailles.....................p.3

TÉMOIGNAGE
•• Histoire d’une vocation.................p.4&5  

PAROISSE
•• Se former à SGP.................................p.5

NOUVELLES DE TOKOMBÉRÉ
••Et l’eau jaillit.....................................p.6
•Impressions de voyage........................p.6

PÉLERINAGE
•• Nos aumôneries à Amiens.................p.7

INFOS
•• Carnet, lecture et Calendrier.................p.8

S O M M A I R E

Les hasards de la vie professionnelle
devant nous conduire  en famille à nous

installer prochainement à l’étranger, cette
parution sera ma dernière collaboration à la
Lettre de Saint-Germain-des-prés. 
Tout a commencé  il y a à peine deux ans. 

À l’occasion du déjeuner paroissial de ren-
trée, notre curé - à cette époque le père
Olivier Ribadeau Dumas - me deman-
dait de réfléchir avec l’équipe au lance-
ment d’une nouvelle formule de la Lettre.
Ma réponse fut claire : d’accord pour vous
aider, mais je ne pourrai pas m’investir
sur plus de trois numéros… 
Jusqu’à ce mois de juin 2007, ce furent en
réalité 26 numéros de La Lettre dont j’as-
sumais, sous l’autorité de notre curé le père
Bernard Bommelaer, la responsabilité
éditoriale en étroite collaboration avec
l’équipe de paroissiens bénévoles qui
contribuent chaque mois à sa réalisation :
Alexis, Bernard, Catherine, Charles,

Claudine, Daniel, Emmanuel, Etienne,
Frédérique,  Itala,  Jacques, Jean, Jean-
Marie, Josée, Marie, Marie-France, 
Odile, Olivier,  Pierre, Malo & Marie-
Hélène,Yves… 
C’est avec le plus grand bonheur que j’ai pu,
à vos côtés, servir ma paroisse. Qu’il me soit
permis d’espérer que ce travail est et restera
utile. Hugues Salord

Au revoir...

La Pentecôte, par Giotto, 
peintre florentin, mort en 1337.

L A  L E T T R E  E N  Q U E S T I O N S

L ’ A B B A Y E  E N  T R A V A U X

Une rénovation qui flatte le palais.
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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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Inscriptions au KT sur le parvis * voir aussi la FIP
Reprise de la “Bibliothèque pour tous”, de13 à 19h
Journées de la jeunesse
Journée du Patrimoine
Béatification de Frédéric Ozanam * voir aussi la FIP
Rentrée des KT * voir aussi la FIP
Collecte de sang sur le parvis du 12 au 14 sept
Fête de Roch Hachana : les chrétiens souhaîtent 
à leurs frères juifs une bonne année 5768 
Reprise des cours du père Lafon, salle Mabillon
Visite complète de l’église et de la chapelle St Symphorien
international pour une nouvelle évangélisation à Budapest
Rentrée de l’aumônerie
Halte spirituelle, chapelle st Symphorien
Réunion de la Conférence St Martin, salle Casimir
Diaporama sur le camp scout de l’été, salle Mabillon
Journée mondiale pour la paix
Prière de Taizé, chapelle st Symphorien
Réunion du catéchuménat, salle st Benoît
Messe d’envoi en mission des accompagnateurs de catéchu-
ménat présidée par Mgr Jérôme Beau à St Étienne du Mont
Journée de rentrée paroissiale à Verneuil/Seine

9h

19h
15h

Congrès
18h
19h
19h
20h30

20h30
20h30
19h

Mercredi 5

Samedi 8
Dimanche 9

Mercrdi 12

Jeudi 13

Du 16 au 22
Mardi 18
Mercredi 19

Dimanche 23 
Lundi 24

Mardi 25
Vendredi 28

Dimanche 30 

- Atelier de la Parole.
- 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 S E P T E M B R E

F Ê T E D E L A M U S I Q U E

Soirée musicale rock, gospell sur
le parvis et surtout temps pri-
vilégié de rencontre avec la

Parole de Dieu et avec des chrétiens.
L’église ouverte incite à la visite et le
passant en quête de tranquillité trou-
vera paix et recueillement en se joi-
gnant à la prière d’adoration dans la
chapelle St-Symphorien.
Dans l’église, le promeneur est invité
à cheminer dans les bas-côtés à tra-
vers six cubes “parlants”. Entré par
une porte étroite et basse, il se laisse
envelopper par la lumière colorée.
Alors le cube vide s’emplit de la
Parole de Dieu. Celui qui a des oreil-
les écoute et sort lentement par une
porte élargie. Déambulation dans
l’Écriture qui se fait lieu, sensible-

Des paroles sur les notes
Lieu recherché de concerts classiques, St-Germain-des-Prés 

a proposé à l’occasion de cette Fête  un programme bien inhabituel.

ment. Rencontre avec la Parole sur les pas de
Moïse dans la Tente du Rendez-Vous. La parole
parcourue revêt diverses couleurs : “Vert désert”
pour le cube de la parole donnée pendant l’Exode
“Pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de
pain mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur”.
Verte parole, verdoyante dans nos déserts ainsi
fécondés (Dt8,2-3). Point d’eau dans “les cabines

de douche” comme les ont baptisées
certains esprits facétieux. Point d’eau
intarissable que le Christ, Verbe fait
chair qui étanche à jamais la soif de la
Samaritaine sous la tente bleu océan
(Jn4, 7-15). Jaune telle l’étincelle, est
le cube de la Parole plus coupante
qu’une épée à deux tranchants qui
fuse du choc contre nos cœurs de
pierre (Hb4,12). Dehors, un autre
visage de la Parole vivante, les parois-
siens de tous âges et les étudiants
envoyés dans la foule des passants
pour témoigner de l’Evangile.
L’Esprit Saint soufflera toute la soirée.
En témoignent le flot incessant qui
entre dans l’église, l’écoute attentive
de la Parole de Dieu dans les cubes de
lumière, les contacts qui nous trans-
forment profondément, le travail
d’équipe avec des chrétiens jeunes et
moins jeunes de sensibilités si diver-
ses. Avec son envoi en mission, ses
prières, sa musique, sa présence
eucharistique, ses prêtres, son assem-
blée, ses témoins, le 21 juin n’est pas
une nouvelle fête du calendrier litur-
gique, c’est une Pentecôte qu’il nous
est proposé de vivre.              

Pauline DAWANCE
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