
Elles commencent à être variées : or et pourpre en dis-
putent l’éclat à toutes les nuances des verts et des
bruns. Ainsi en va-t-il du calendrier d’octobre ! 

Qui préférer de Thérèse de Lisieux ou des apôtres Simon
et Jude, de François d’Assise ou de Thérèse d’Avila ? 

Tant de couleurs, d’éclats, de chemins simples ou ardus,
d’enthousiasmes et de
passions !

Tous ont eu à choi-
sir, à conduire leur vie,
à poser des actes où ils
s’engageaient, et ils
l’ont fait. 

Parce qu’ils confron-
taient leur pensée à
celle de leurs proches,
ils ont pu élargir leur
regard, accepter des
remises en cause, voir mieux et plus loin. 

Parce qu’ils se nourrissaient de la Parole du Seigneur,
leur liberté a pu trouver de la lumière, grandir et poser des
actes responsables. 
Parce qu’ils n’étaient pas fermés sur eux-mêmes mais
étaient ouverts à leurs proches et aux générations suivan-
tes, ils ont transmis de véritables trésors.

Dans l’automne d’aujourd’hui, c’est à nous de vivre et
d’agir. L’éthique est à la mode et l’on récuse la morale,
mais les deux mots veulent dire la même chose : qu’im-
porte ! Nous n’aimons guère les ciels trop gris ; il en va de
même pour la couleur de nos actes. Peut-être n’avons-
nous pas encore d’auréole (qui sait ?), mais nous avons cha-
cun et avec d’autres une place à tenir et des actes à poser.  

Accepterons-nous de les éclairer, de les confronter et de
transmettre autour de nous et pour plus tard ? 

Auréole ou non, le Seigneur nous invite avec instance à
prendre le relais des saints qui nous ont précédés. 

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

Les voilà… les voilà… elles arrivent…
Qui, quand ? Mais voyons, les journées

de SGP les 23, 24 et 25 novembre. Déjà ?
Mais oui, il y a un an depuis la dernière fois !
Nous avons tourné toutes les pages du calen-
drier, nous avons souri aux enfants nouveaux-
nés et dit nos derniers mots d’adieu à ceux qui
nous quittaient. Mais maintenant elle est là
notre fête et c’est la cinquième, puisque nous
avons commencé en 2003. L’équipe s’active
toujours plus. Une signalétique nouvelle illu-
minera bientôt la façade de notre église et,
attirant le regard de ceux qui passent, mon-
trera le chemin vers les portes d’entrée. Un
site web (lesjournees.com) spécialement dédié
aux journées  se met en place aussi. Avis à
tous : annoncez-le, consultez-le ! Les stands
seront nombreux : des anciens mais aussi des
nouveaux, du neuf et du moins neuf, de la
déco, de l’artisanat, des livres, des CD et des
DVD, des vêtements, des jouets, des fleurs,
des tapis, des gourmandises, un salon de thé,
des billets de tombola et plus encore… et puis
une belle surprise pour les enfants (patientez
les petits, ce sera le dimanche…). Venez
toutes et tous avec vos enfants, vos parents,
votre famille, vos amis d’ici ou d’ailleurs. 
Dites-le autour de vous. Que la fête commence !
C’est la fête de l’amitié et de la joie partagée,
des moments de rencontres et d’échanges privi-
légiés et c’est, bien sûr, la fête des cadeaux. 
Venez avec votre amitié et votre générosité ;
nous nous réjouissons de vous accueillir.
Venez nombreux ! Annick von Norman

Les journées de SGP
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Notre frère 
burkinabé est

reparti

L e père Emmanuel Sanou,
burkinabé,  était arrivé le
7 septembre 2005 pour

suivre les cours de l’Institut
supérieur de Pédagogie de la
Catho, qui est au Palais abbatial
et qui a passé une convention

avec l’Université Paris XII (Créteil) pour préparer
aux diplômes des sciences de l’éducation. C’est
ainsi que le Père Sanou a passé la licence et le mas-
ter I et qu’il va poursuivre ses études en vue du
master II, tout en aidant la paroisse du Sacré-Cœur
à Toulon, qu’il a rejointe le 1er octobre. Pendant
ces deux années à SGP, le Père Sanou a participé à
la conférence Saint Vincent de Paul, au groupe des
néophytes et à la halte spirituelle. Il a pris part aux
prières matinales et aux célébrations. Il a assuré
deux permanences lundi et jeudi. Il est parti en
randonnée  avec les jeunes professionnels et était
présent aux fêtes de la musique. Toujours soucieux
que la fraternité ne soit pas un vain mot, il garde
un souvenir vivant des blagues qui s’échangeaient
autour de la table du 5 rue de l’Abbaye. 
Très attaché à la famille que les chrétiens forment
dans l’Eglise comme à l’intérieur de la paroisse, il
m’a dit sa reconnaissance pour tous ceux qu’il a
rencontrés à SGP. A vous aussi, mon Père, nous
disons de chaleureux remerciements pour votre
présence, votre témoignage de foi partagée et pour
votre sourire, avec notre fidèle souvenir.
Jean Mingasson

Conseil pastoral :
une jeune vice-présidente

Etes-vous depuis long-
temps dans la paroisse ?
Nous sommes arrivés à
SGP il y sept ans, après
un long périple en pro-
vince et à l’étranger. La
famille s’est agrandie
avec la naissance de notre
fille, il y a deux ans, et
nous attendons un heu-
reux événement.*

Y aviez-vous des activités ?
Avant mon entrée au Conseil pastoral, je
n’avais pas d’activité spécifique dans la
paroisse, même si nous participions
depuis un an au groupe de réflexion
“jeunes couples”. Mon seul engagement
antérieur avait été, il y a quelques
années, l’organisation et l’animation de
conférences sur des sujets d’actualité à
connotation théologique à St-Louis-des-
Français à Rome. Mais Toussaint 2004 à
Paris, le pèlerinage de la paroisse avec le
livre d’intentions de prière à Notre-
Dame nous ont fait pour la première fois
“entrer” dans la paroisse et avoir le senti-
ment d’appartenir véritablement à la

C O M M U N A U T É S  A S S O C I É E S

LA COMMUNAUTÉ 
HISPANOPHONE
Père Andrès Bustacara, aumônier

LA PAROISSE
Père Bernard Bommelaer

curé
Père Jean-Marie Vincent 

vicaire

LES JEUNES
PROFESSIONNELS
Père Jean-Marie Vincent,
aumônier

Sébastien de Boissieu, président

LA MISSION ÉTUDIANTE 
Le Père Benoist de Sinety 

coordonnateur de la mission
Les Pères Henri de l’Eprevier

Bernard Maës et Laurent 
Stalla-Bourdillon, aumôniers

Le conseil pastoral
Le curé, le vicaire, le Père

Andrès Bustacara et des laïcs
Sa mission : aider le curé à définir  et

mettre en œuvre les grandes   impul-
sions à donner à la parroisse.

L’équipe paroissiale
Le curé, le vicaire, 

les autres prêtres de la paroisse 
et quatre laïcs : 

Marie-Edmée Chapellier, 
Pauline Dawance,  

Odile Rollier 
et Catherine de Saulieu  

Cette équipe est en charge
du “quotidien” de la paroisse 

dans son organisation 
et son animation pastorales.

Le conseil paroissial pour
les affaires économiques
Le curé et des laïcs
Jean-Pierre Schumacher, vice-président
Gestion des finances et travaux immobiliers
de la paroisse. Une association s’occupe des
immeubles des rues Bonaparte et de l’Abbaye.

LA PAROISSE ST JOSEPH DE
TOKOMBÉRÉ AU CAMEROUN

Père Christian Aurenche, curé

communauté. Après
avoir beaucoup reçu de la
paroisse, je souhaitais
faire quelque chose pour
remercier. C’est dans ces
circonstances que le Père
Jean-Marie Vincent a fait
appel à moi pour le
conseil pastoral.

Comment voyez-vous 
ce Conseil ?
Comme je vous l’ai dit, le

premier conseil pastoral de la parois-
sienne “lambda” que j’étais jusque là m’a
beaucoup impressionnée en me faisant
prendre conscience de tous les dévoue-
ments, engagements et compétences à
l’œuvre dans cette instance. J’ai d’ail-
leurs été élue vice-présidente largement
en raison de ma grande disponibilité par
rapport aux autres membres déjà très
investis dans de nombreuses activités.
Aujourd’hui je me considère comme au
service de la paroisse, en espérant pou-
voir répondre lorsque le curé pense que
je puis être utile.

Propos recueillis par J. M.

Marion Michaut 

La Lettre a rencontré la nouvelle vice-présidente 
du conseil pastoral, Marion Michaut, 

qui a bien voulu répondre à nos questions.

*Bienvenue à Tancrède, né le soir du mercredi 3 octobre, pour qui nous formons 
tous nos vœux, et toutes nos félicitations aux parents, Marion et Christian. 
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Retour sur 
la Journée de rentrée

Dès 9h30, en ce dernier dimanche de septembre très ensoleillé, 
trois cars attendaient 160 paroissiens de tous âges, y compris 

une quinzaine de membres de la communauté de langue espagnole, 
des jeunes professionnels et des jeunes de l’aumônerie.

Après une heure de route,
nous arrivons dans la
magnifique propriété

du collège Notre-Dame des
Oiseaux à Verneuil sur Seine.
Dans la grande salle de réunion
du collège, le Père Bommelaer
présente le programme annuel
de la paroisse autour de deux
axes.
• D’une part, sera abordé le
module d’éthique avec trois
conférences respectivement
données par le Père Michel
Gueguen, par Marguerite Léna
et par le Père Antoine
Guggenheim les 10, 17 et 24
octobre. 
Devant les questions brûlantes
qui se posent (L’homme est-il
laissé à lui-même dans une véritable
solitude ? Peut-on encore prétendre

transmettre des valeurs ?), chaque
conférencier nous laisse sur une
ou deux questions essentielles. 
• D’autre part, seront proposées
des activités autour du thème
de la prière avec en janvier- Bernard  Lozachmeur 

février une “école d’oraison” et
des “relais de prière” durant
l’Avent et le Carême. 
Après cette présentation l’as-
semblée se divise en petits
groupes sur les Chrétiens et les
questions éthiques. 
L’après-midi les paroissiens se
répartissent pour réfléchir sur
les activités régulières de la
paroisse selon les thèmes sui-
vants : accueil, caritatif, com-
munication, liturgie, pastorale
des jeunes, sacrements. 
Une fois la mise en commun
terminée, nous nous dirigeons
vers la grande chapelle où est
célébrée la messe. 
Puis nous rejoignons Paris et le
parvis de Saint-Germain-des-
Prés vers 19 h.

Photos Marie-Hélène Perrin
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Groupes, mouvements et services
Prière

• Les Laudes
Du mardi au vendredi à 8h, 
chapelle Saint-Symphorien.

• Halte spirituelle
avec les chants de Taizé
Le 3e mercredi du mois à 20h30, 
chapelle Saint-Symphorien. 
Sonner 3 place St-Germain-des-Prés.
Sophie-Laurence Vidal. 
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

• Méditation du Rosaire
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
à 18h20,  petit chœur de l’église. 
Gisèle Bommelaer  
01 45 48 33 26

• Adoration 
du Saint Sacrement
Vendredi18h, petit chœur de l’église.

• Le Monastère invisible
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

Animation
• Animation liturgique
- Samedi 19h & dimanche à 10h30
Pierre Glaçon, prière universelle
Patrick Dugast, animation chants. 
liturgie@eglise-sgp.org

• Accompagnement 
des familles en deuil
Véronique de Fombelle. 
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

• Petit Chœur
Accompagnement liturgique, œuvres
polyphoniques  du XVIe au XXe s.
Voix juste et lecture de la  musique
recommandées. Répétition le soir
un jeudi sur deux.
Bruno Jammes  01 45 44 51 84.

• Fleurs
Frédérique Massonaud.
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

• Crèche
Aulde Pasquier.
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

Sacrements
• Préparation au 
baptême enfant
Échanger et réfléchir entre parents
Réunion mensuelle.
Denis et Céline Piganeau, 
Paul et Anne Gagey.
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

• Catéchuménat 
des adultes
Réunion deux mardis par mois,
Catherine de Saulieu,
01 45 48 60 12.

• Recommençants 
et nouveaux baptisés
Réunion un lundi par mois à 20h30, 
Catherine de Saulieu,
01 45 48 60 12.

• Préparation
au mariage
Se renseigner et s’inscrire 
à l’Accueil au 01 55 42 81 18.
Prendre contact avec 
Malo Perrin, notre diacre.

Formation
• Lecture de l’évangile
de St Matthieu

avec le Père Bernard Bommelaer. 
une fois par mois,
soit le mercredi à 20h30, 
soit le jeudi 14h, 
salle Mabillon, 5 rue de l’abbaye

• La table de l’Évangile 
avec le Père Lafon.
Jeudi de 19 à 20h, salle Mabillon.
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

Groupes 
de partage

• Association
SGP/Tokombéré
3 place St-Germain-des-Prés.
Favoriser les échanges avec la
paroisse St-Joseph de Tokombéré.
Édouard Metz.
tokombéré-partenaires.org

• Foi et travail 
Partager les expériences profession-
nelles en cohérence avec sa foi. 
1 jeudi / mois. Isabelle Alcubilla. 
isalcubi@hotmail.com

• Groupe Œcuménique
Réunion premier merecredi du mois
à 17h30, salle St Yves. 
Jean Mingasson.
œcumenisme@eglise-sgp.org

• Vie montante
Mouvement chrétien des retraités, 
une réunion  par mois pour une 
méditation en commun. 
S’adresser à l’Accueil  01 55 42 81 18

Activités 
caritatives

• Comité caritatif
Yves Carrière.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Conférence St Martin
Groupe de partage et de réflexion
pour étudiants et Jeunes Professionnels,
deux mercredis par mois.
Benjamin Duguit.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Conférence 
St Vincent de Paul
Aider les personnes agées, handica-
pées, isolées ou malades. Réunion
les mardis à 19h, 5 rue de l’Abbaye.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18
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• Partage 5/6/7
Aides et colis alimentaires à des 
résidents des V, VI et VIIe arrdts,
accueil et distribution le jeudi après-
midi à St-Thomas d’Aquin (7e).
Claudine Ramond.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

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

Jeunes
• Aumônerie des collège
J.Prévert et lycée Fénelon
6e - Terminale, 11- 17 ans, établisse-
ments scolaires du quartier. Catéchèse
et activités de loisirs : mardi 18-
19h30, jeudi 17h30-19h, vendredi
17 -20h pour la MEJ, pour les prépas
12h30-14h30. Père Jean-Marie
Vincent. 01 55 42 81 46 

• Catéchisme
Pour les enfants du CE1 au CM2,
tous les mercredis 5 rue de l’Abbaye.
Inscriptions et renseignements. 
Marie-Edmée Chapellier.
01 42 84 88 18.

• Éveil à la foi
Proposé aux enfants de 3 à 7 ans au
cours de la messe dominicale de 10h30,
vivre un temps avec le Christ, décou-
vrir Sa Parole. 
Laure de la Bretesche.
01 45 48 33 56.

Guides 
et Scouts de

France
• Pour les jeunes de 8 à 20 ans,
fille ou garçon. Activités régulières :
le week-end durant l’année, camps
en été pour grandir équilibré !
Régis Nacfaire, 06 09 55 24 20
regisnacfaire@aol.fr

Communication
• Accueil
Lundi de 14h30 à 18h45, du mardi
au vendredi de 10h30 à 12h et de
14h30 à 18h45, samedi de 15 à 18h
dans le bas-côté droit de l’église.
Téléphone : 01 55 42 81 18.

• Art, Culture et Foi
et le panneau des temps liturgiques.
Claudine Pichon-Varin.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Accueil touristique 
Dans l’église et la chapelle Saint-
Symphorien. Mardi et jeudi 
de 14h30 à 17h30. Visite générale
le 3e dimanche du mois à 15h. 
Jacques Lacoste.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Concert d’orgue
Le dernier dimanche du mois à
15h30, entrée libre.

• Comité des fêtes
Organiser les évènements festifs de
la paroisse, Myriam Lunn.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Journées d’amitié
Organiser la grande rencontre
paroissiale pour 2007. 
Marie-France Wulfing-Luer.
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

• Groupe Web
Mise à jour du site internet de la
paroisse. Bruno Jammes.
groupeweb@eglise-sgp.org

• La Lettre de SGP
Mensuel d’information sur les acti-
vités, mouvements et services de la
paroisse. 01 55 42 81 18.

• Petite librairie
Ouverture aux messes dominicales
et en semaine à l’Accueil. 
Denise Chenain,  01 45 48 70 51.

• Culture et Bibliothèque
pour tous
Horaires : mercredi de 13 à 19h
et jeudi de 14h à 19h.
5 rue de l’Abbaye 01 55 42 81 33 
Michèle Joubert.

Communauté 
hispanophone

Messe tous les dimanches à 17h.
Contact : Père Andrès Bustacara
S’adresser à l’Accueil 01 55 42 81 18

Mission 
étudiante

• Le CEP coordonne l’activité des
aumôneries de Paris, la MECI coor-
donne celle de l’Ile-de-France,
Secrétariat 3 pl. St-Germain-des-Prés,
75006 Paris 01 55 42 81 20 / 28.
• Le CEP Entraide Etudiants
- pour trouver des petits emplois
réguliers : ménage, courses, garde
d’enfants, 01 55 42 81 24.
- pour trouver un logement,
01 55 42 81 23 / 25.

Jeunes
Professionnels

Pour permettre à des jeunes adultes
nouvellement entrés dans la vie active
de vivre et d’approfondir ensemble
leur foi chrétienne. Multiples activités
de prière, réflexion, partage, loisir et
service. Rendez-vous dimanche après
la messe de 19h devant le panneau des
JP, à gauche en entrant dans l’église. 
Sébastien de Boissieu, président.
01 55 42 81 25 - jp@eglise-sgp.org
• La lettre des Jeunes
Professionnels, Organe de liaison
des activités de l’Association des JP.
communication-jp@eglise-sgp.org
• La prière mensuelle, à 20h30
dans la chapelle St Symphorien.

Toute information complémentaire disponible à l’Accueil, dans l’église, ou au 01 55 42 81 18 .
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Voyez-vous une différence 
de contenu entre les deux termes
"éthique" et "morale" ?
Il faudrait demander cela à des moralis-
tes …et je ne suis pas moraliste ! 
On peut employer un terme ou l'autre
sans différence fondamentale (l’un est
latin , l’autre grec !).. 
Dans le grand public, le mot "morale"
est entaché de sens un peu péjoratif, le
mot "éthique" est plus à la mode et
touche davantage le comportement
quotidien, je crois … 
Il y a une morale fondamentale qui
touche à ce qu'est la condition
humaine à travers les siècles et à travers
l'espace. 
En revanche, l'éthique doit se servir de
la morale fondamentale pour l'appli-
quer à des questions de notre époque.   

Le fait de  poser la question “Est-il
possible de réconcilier Dieu, l'Homme
et la Morale ?” n'implique-t-il pas
que la réponse peut être négative ?
Je pense que pour beaucoup de
contemporains la relation entre morale
(ou éthique) et Dieu  est perçue comme
si les commandements de Dieu déci-
daient d’avance  d'un grand nombre de
choses et enfermaient ainsi l'homme
dans un carcan .Il en va tout différem-
ment dans les textes fondamentaux de
l'A.T. ou du N.T. .
Au début de la Genèse la loi accompa-
gne de don de la création ; dans
l'Exode ce qu'on appelle rapidement
les dix Commandements sont  plutôt
des Paroles de Vie ; tout le récit ancien
de Caïn et Abel évoque la diffusion de
la violence quand le respect d’autrui est
bafoué. Mais surtout, dans l'Evangile,
les Béatitudes et la Loi Nouvelle du
Christ découvrent des choses très

importantes pour toute l'humanité de
tous les temps. 
Si on les élimine trop rapidement  on
arrive à un subjectivisme individualiste
qui ne permettra pas une vie en société.
Tandis que ces textes fondamentaux
permettent à l'homme de trouver un
chemin et une véritable liberté dans
une Alliance avec un Autre de qui tout
vient.   

Mercredi 17 octobre
“Transmettre des valeurs :

quelle gageure !”
par Mlle Marguerite Léna 
de la Communauté de St

François-Xavier
L’éducation à la vie morale : 
un défi impossible. 
Je reviens aux Béatitudes qui sont le
programme d'une vie et, en
même temps, un défi impossible. Est-
ce que la transmission des
valeurs est un défi impossible ?
Cette question tient très fortement au
cœur des parents qui font baptiser leurs
enfants ou qui hésitent à le faire 
Ils ont un certain nombre de convic-
tions, des règles de vie  en vue d'aimer
les autres et de les faire grandir : ils
veulent les transmettre à leurs enfants
et à leurs proches. 
Mais ils sont situés à l'intérieur d'une
société où les différentes influences
venant de beaucoup  de côtés à la fois
sont énormes. 
Les parents pensent souvent que les
influences extérieures sont plus fortes
que celle qu'ils auront eux-mêmes sur
leurs enfants. 
De même pour l'école, je crois qu'un
certain nombre de professeurs savent
que les informations que reçoivent
leurs élèves viennent un peu de l'école,
mais énormément de tous les media
utilisés parfois à tort et à travers. 
Je ne sais pas s'il est impossible de
transmettre des valeurs mais je sais que
les valeurs que l'on essaie de vivre et de
transmettre sont prises dans un tissu
médiatique que chacun d'entre nous ne
peut pas gérer tout seul. 

A propos du module “éthique”
10, 17, 24 octobre à 20h30 – salle Mabillon

Entretien avec le père Bernard Bommelaer
Mercredi 10 octobre 

“Est-il possible 
de réconcilier Dieu, 

l'Homme et la Morale ?” 
par Michel Guéguen, 

supérieur du Séminaire 
de Paris.

C O N F E R E N C E S

En revanche, je crois que ce qui mar-
que, et marquera très profondément,
les enfants et les jeunes, c’est le témoi-
gnage qu'ils reçoivent de ceux qui sont
le plus proches, dans la vie quoti-
dienne. 
Ce témoignage et les paroles qui l'ac-
compagnent, leur apprendront, petit à
petit, à faire un tri et à se situer au
milieu de toutes les informations. Il n'y
pas lieu de baisser les bras.

Mercredi 24 octobre
"Sommes-nous libres de

faire le bien ?"
par le père Antoine

Guggenheim,
professeur à l'Ecole

Cathédrale
La notion de bien est liée
à la liberté ? 
Je ne sais pas si le bien abstrait existe.
Dans une question posée à Jésus, Il
répond : "Dieu seul est bon"… Je pense
que le bien se tient dans la relation à
Celui qui seul est bon et à cette per-
sonne qui est devant moi. 
Cela demande de vouloir honorer l'au-
tre et de le faire grandir :  être à son ser-
vice vraiment, même si c'est difficile,
même s'il faut prendre le contre pied
de ce qui est apparemment demandé …
donc chercher le bien en tenant compte
de tout un ensemble.
Je ne suis pas de très près les décisions
de Comité National d'Ethique pour-
tant je crois qu'il fait un très grand tra-
vail, avec beaucoup d'honnêteté, grâce
à des personnalités de divers horizons
(politique, philosophique mais aussi
religieux) pour permettre à chacun
d'entre nous, confronté à des questions
fort compliquées de la société d'au-
jourd'hui, d'avoir un comportement
qui respecte l'homme à tous les âges de
sa vie, dans tous les états physiques et
de toutes les conditions sociales. 
Je ne crois pas que ce qui touche à
l'éthique soit une contrainte pour la
liberté de l'homme : au contraire c'est
une aide extraordinaire pour la liberté
profonde de l'homme, si on veut bien
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sortir d'un comportement qui
serait simplement subjectif. 

Y a-t-il une différence, 
et si oui, laquelle, entre liberté
et libre arbitre ?
JJe ne répondrai pas à votre ques-
tion sur un plan philosophique !
En revanche, dans la troisième
conférence, nous réfléchirons  à la
place de la conscience comme
“premier vicaire du Christ” dans
notre liberté. 
Quand la conscience est informée
par une enquête sérieuse et éclai-
rée, au terme d'une réflexion
approfondie, alors chaque être
humain doit suivre la décision de
sa conscience et s'engager person-
nellement. 
Ce serait certainement une erreur
grave que de se décider sur un
coup de tête, sans avoir réfléchi
d'une manière large, sans s'être
vraiment informé en conscience.
Il y a un jeu très serré entre la
liberté en général et l'exercice de
la conscience. C'est peut-être cela
le libre arbitre… 

Propos recueillis par I. MENARD

Six mois de vie au plus. Une
femme est condamnée à
mort par la maladie, alors

que sa vie est pleine à ras bord.
Ecrivain, poétesse, conférencière,
elle a un mari aimant, deux fils qui
sont sa fierté : c’est une  femme
comblée et elle le sait. D’un
coup de couperet, tout s’arrête.
Tout s’arrête ? Non ! Tout com-
mence. Elle entre en maladie
comme on monte vers un chemin
initiatique. Christiane Singer nous fait par-
tager son extraordinaire expérience : une
aventure qui débute et qui n’aura pas de fin.
Non pas qu’elle évite de dire toutes les souf-
frances d’un corps qui se disloque jusqu’au
martyre, elle a même des expressions d’une
grande force “Mon âme est empalée dans mon
corps souffrant”. Ayant dit, elle ne s’y arrête
pas. Elle vit des jours et des nuits de cau-
chemar, mais, si la maladie s'est emparé de
son corps, son ETRE déborde son corps.
S’ouvre ainsi une brèche d'immense liberté
qui lui permet de traverser le naufrage. Pas
pour guérir, le pronostic est cruellement
exact. Guérie ou non guérie, elle est “dans la
pulsation de la vie. Car, dit-elle, même si ça ne

devait pas durer, je suis dans la plus
pure des joies et des libertés”. Il n’y a
plus rien qui ne soit l'essentiel et
l'essentiel, c’est l'amour. Chaque
personne qui entre dans sa cham-
bre est quelqu’un à aimer et tous
viennent pour rire, pleurer, prier
avec elle. L’amour qui se dégage
d’elle rayonne sur tous car, désor-
mais, sa seule mesure d’aimer est la
démesure. Des mots s’enchaînent
dans le paradoxe de sa situation :

d’abord elle est dans la joie, puis elle se dit
heureuse et, pour finir, elle ose parler de
béatitude. On la croit. Ce qu’elle écrit – elle
le griffonne, parfois dans l’obscurité de la
nuit, jusqu’à s’écorcher le coude – a la
saveur indiscutable de la vérité sortie du
cœur. Le Christ et les anges sont à côté
d’elle mais continuent à vivre en elle, aussi,
toutes ces religions qu’elle a tant aimé
honorer et qui sont, pour elle, autant de
chemins de compassion pour donner forme
à l’Invisible. 
La vie immortelle est déjà commencée.

Itala MENARD

Albin Michel, 12 €. Ce livre est disponible à la
Bibliothèque, 5, rue de l'Abbaye.

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

S C O U T S N E T T O Y A G E  D ’ É T É

Derniers fragments d’un long voyage
de Christiane SINGER

Dimanche 23 septembre, salle Mabillon, les
scouts, par la voix d’une des leurs, Anne
REPUSSARD, présentent le diaporama du

camp des pionniers et des caravelles du groupe
Saint-Exupéry : “Nous avons passé un camp formida-
ble pendant 3 semaines en juillet en Irlande. Nous avons

vécu 3 grandes
phases : t o u t
d’abord à
Portumna, puis
à Galway et
enfin l’itiné-
rance jusqu’à
Dublin. Nous
nous sommes
tous investis
avant et pen-
dant, car un

camp c’est aussi toute une organisation pendant l’année”.
Ce fut “une expérience forte tant sur le plan humain que
spirituel. Mais certains aspects sont plus difficiles à faire
percevoir comme notre projet d’animation spirituelle.
Nous espérons tout de même qu’il vous donnera envie de
rejoindre le mouvement scout.”
La porte est toujours ouverte et Olivier BOUCHERY,
le chef, répond au tél. 06 19 34 03 59.

Un camp formidable Une belle surprise

Qui, au retour des vacances n’a pas sursauté, tressailli en pénétrant dans
l’église ? Les lumières se reflètent sur les dalles qui brillent, produi-
sant dans les bas-côtés une clarté inhabituelle. A quoi doit-on ce mira
cle ? Ou plutôt à qui ? À Georges, José et Alexandre, les sacristains.

Après un essai au mois de juin, Georges et Alexandre ont décidé de faire la
surprise aux paroissiens. Pendant l’été, sur les 2200 m2 de surface, ils ont
d’abord passé la machine à
décaper, qui, entraînée par
son mouvement, doit être
tenue d’une poigne solide,
puis l’aspirateur. Après quoi
à l’aide de balais, ils ont étalé
un vernis plastifiant. Bien
des jours pendant un mois, à
raison de cinq heures par
jour, ils ont travaillé pour
traiter tout ce sol. Non sans
mal, parce que cela n’avait
pas été fait depuis des années et que, par endroits, la poussière était collée
sur la cire fondue tombée des bougies et des cierges. Il a fallu que Georges,
par un bricolage, répare la machine déjà vieillie. Le soir, après la fermeture
des portes, Alexandre, dans les chapelles, a achevé de nettoyer les autels et
cirer les sols. Les autels ont pu alors être recouverts des nappes blanches
confectionnées par Marie-Hélène Perrin. Au total ça brille, c’est propre, ça
saute aux yeux. Rêvons au moment où les Monuments Historique et la Ville
entreprendront la restauration intérieure de cette belle église.
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ne Un lundi sur deux 
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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“Relance” du Denier de l’Eglise, exercice 2007

Réunion de préparation à la liturgie des messes du
samedi 19h, dimanche 9h et 10h30 salle st Benoît
Halte spirituelle, chapelle st Symphorien
Module ethique avec Mlle Marguerite Léna, salle Mabillon
Journée Mondiale pour les Missions
Visite complète de l’église et de la chapelle St Symphorien
Réunion du catéchuménat, salle st Benoît
Module ethique avec le Père A. Guggenheim, Mabillon
Réunion de la Conférence St Martin, 7 rue de l’Abbaye
Réunion des couples accompagnateurs au mariage, Mabillon
Concert gratuit d’orgue dans l’église
Prière du groupe Taizé, chapelle st Symphorien

20h30

20h30
20h30
15h

20h30
20h30
20h30
20h30
15h30
20h 

Samedi 13
Dimanche 14

Lundi 15

Mercredi 17

Dimanche 21

Mardi 23
Mercredi 24

Jeudi 25 
Dimanche 28
Lundi 29

- 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 O C T  &  N O V

Chaque année, quand les bibliothécaires
reprennent leurs permanences à la
Bibliothèque pour Tous de l’Abbaye,

elles souhaitent que de nouveaux lecteurs
profitent des livres qu’elles prêtent. Il y en a
de toutes sortes : des très sérieux, des moins
sérieux, des ouvrages plus confidentiels, des
policiers, des livres religieux, etc… et, sur-
tout, des “nouveautés”. Alors, pensez à nous
faire une visite au 5 rue de l’Abbaye, 1er

Tel est le thème retenu pour 2007
par le Secours Catholique qui fait
appel à votre générosité diman-

che 18 novembre. Chaque année, grâce
à vous, 400 000 familles retrouvent le
goût de vivre. Merci d’avance. 

Bibliothèque pour tous
étage, avec ascenseur. Mercredi 13 -19 h et
vendredi 14 -19 h.  Tél : 01 55 43 81 33. 
Quelques nouveaux titres : - Ni d’Eve, ni
d’Adam d’Amélie NOTHOMB. - Le Portrait
de Pierre ASSOULINE - Il était une fois les
Schneider d’Elvire de BRISAC et aussi les livres
analysés dans nos deux dernières Lettres de
SGP, Au-delà du pardon de Lytta BASSET et
Derniers fragments d’un long voyage de
Christiane SINGER P.DAWANCE

C A R N E T
SEPTEMBRE 2007

BAPTÊMES
• Henri MYSKOW
• Antoine ROFFIGNON
• Pablo ALONSO
• Eugénio-Antoine SCHMITT-

SCANFERLA
• Eloi DUBERTRET de la FONS de 

la PLESNOYE
• Emma-Lou COURSIER
• Dylan CABREJOS-LEON
• Pauline BEAU de LOMENIE
• Matheo HERRERA-PATINO
• Dylan SANCHEZ-AGUILAR
• Dylan VALDERRAMA-RAMOS
• Noélia MEJIAS VEGAS
• Valentina MEJIA GONZALES
• Tess VAN WELDEN
• Romain ALEMANY-VIMEUX

OBSÈQUES
• Annie SALLARD

Le rédacteur en chef 
de “La Lettre” n’étant 
pas encore remplacé 

et l’équipe de rédaction 
réduite à deux personnes,

La lettre va-t-elle 
cesser de paraître ?

Retraite de la Conférence St Martin à Sens avecle Père J.-M.Vincent

Du 14 au 21 Semaine Missionnaire Mondiale

Jeudi 1er   TOUSSAINT
Vendredi 2

Mercredi 7
Mardi 13
Mercredi 14

Jeudi 15

Ven16, sam17, dim18
Dimanche 18

Mercredi 21
Ven23, sam24 et dim25
Dimanche 25
Lundi 26

Mardi 27
Mercredi 28

20h 

17h30
20h30
19h15
20h30
20h30

9h
14h 

15h
20h30

15h30
19h
20h
20h30
20h30

Messe anticipée mercredi à 19h - messe à 9h, 10h30, 19h
Commémoration des défunts : les personnes qui ont perdu un parent
au cours de l'année 2007 sont invitées à l'Eucharistie de 19h
Réunion du groupe “œcuménisme”, salle st Yves
Assemblée Générale de Tokombéré, salle Mabillon
Messe des étudiants à Notre-Dame
Travailler St Matthieu avec le Père Bommelaer, Mabillon
Réunion de la Conférence St Martin, salle Casimir 
Messe “Police et Humanisme”, dans l’église
Travailler St Matthieu avec le Père Bommelaer, Mabillon
82e semaine sociale en France “Vivre autrement”au Cnit 
Quête pour le Secours Catholique
Visite complète de l’église et de la chapelle St Symphorien
Halte spirituelle, chapelle st Symphorien
Journées d'amitié de SGP, au Palais abbatial
Concert gratuit dans l’église
1ère réunion de préparation, Confirmation étudiants et JP, Palais
Prière du groupe Taizé, chapelle st Symphorien
Réunion du catéchuménat, salle st Benoît
Réunion de la Conférence St Martin, salle Casimir

A C T U

Connaissez-vous le CEP
Entraide Etudiants ?
Au 5 rue de l’Abbaye, cette
association s’occupe d’aider
les étudiants à se loger. 
Nous avons besoin de votre
aide et recherchons des stu-
dios et des chambres indé-
pendantes ou chez l’habitant.
Contact :  
www.cepentraide.info
cepetudiants@laposte.net
Tél. : 01 55 42 81 23
Merci d’avance de tout 
l’intérêt que vous pourrez
leur apporter . 

“Partout votre 
don agit”


