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Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres

L A    L E T T R E  D E

St-Germain-des-Prés
I

l y a l’ancien temps, 
le bon vieux temps, 
et même le temps des

cerises. Et puis, il y a
aussi les temps incer-
tains… C’est drôle
comme on se méfie de
l’avenir et comme on
ressasse avec nostalgie
un passé plein de
mélancolie. Mais c’est
encore plus étrange de
n’aborder la question du
temps qu’en le conju-
guant au passé très
composé ou au futur 
imprécis. Et le présent
alors ? qui s’en soucie ?
On prend bien de la peine à rechercher
les joies d’hier ou à chasser les peurs
de demain (ou l’inverse), mais qui se
préoccupe d’aujourd’hui ? Cet «aujour-
d’hui» qui est le seul temps sur lequel
nous ayons un peu prise. «Maintenant» :
le voici le moment favorable !

À l’heure où il n’est question que de
gestion, d’optimisation de son emploi
du temps, quelle place faisons-nous à
l’instant présent ? Les temps à venir
sont incertains et lourds d’inquiétudes
plus ou moins fondées mais qui assail-
lent nos pensées et freinent nos élans.
Il y en a tant qui se plaisent à s’ériger
en porte-voix d’une actualité dont nous
savons bien qu’elle ne se consomme
que tragique. Alors, pour fuir nos peurs
et nos peurs d’avoir peur, il n’y a plus
qu’à chercher à se bâtir des lendemains
rassurants : ne plus penser qu’à ses
vacances, à la soirée entre amis, à un
voyage toujours plus lointain. 
Ne voyons-nous pas que notre société
meurt de ne se contempler que dans le
miroir archi-déformant de l’irréalité ?
D’où viennent tous ces comportements
compulsifs, addictifs dont jeunes et
vieux souffrent de plus en plus nom-
breux ? D’où vient ce cynisme qui se

pare de plus en plus fré-
quemment du ramage
de l’humour ? 
Il ne faut pas être bien
mûr pour faire l’expé-
rience que nous ne maî-
trisons que bien peu de
choses pour demain.
Mais pour comprendre
qu’à trop chercher à sai-
sir ce qui n’existe pas
encore, nous ne sommes
plus disponibles pour
accueillir ce qui est, quel
âge faut-il ? Chrétiens,
nous croyons que Dieu
est «Celui qui est», qui
ne cesse d’être. Toujours

présent : il n’est ni souvenir ni fiction. 
Il est Celui qui ne cesse de créer.
Toujours en action : jamais découragé
ni rêveur. Cette présence absolue,
Jésus, le Christ, nous la révèle en pre-
nant chair de notre chair. Et en entrant
après la mort de la croix, corps et âme
dans le Royaume du Père. À l’homme
qui rêve d’immortalité, Il manifeste que
celle-ci ne se trouve que si l’on assume
totalement ce que l’on est maintenant.  

Ainsi, compagnons de Jésus, notre
frère et notre Maître de vie, nous pou-
vons prendre conscience que l’œuvre de
Dieu en nous, et par nous dans le monde,
ne cesse jamais. Elle est toujours 
actuelle et jamais épuisée. L’Esprit ne 
s’essouffle pas. Notre environnement 
se modifie, certains partent, d’autres
arrivent, les événements, importants 
ou badins, se suivent. Le Seigneur est 
à nos côtés. Il est là.
Immédiatement 
accessible. 
Il est le Roi du monde
parce qu’il est le Maître
du présent, du réel, de
ce qui est.

Père Benoist de Sinety

curé de St Germain-des-Prés

Des temps nouveaux
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Au seuil de notre église
N

otre cher clocher, dont
nous devons rappeler qu’il
est avec la chapelle Saint

Symphorien la partie la plus
ancienne de notre église,
abrite, comme un symbole de
son passage à travers les siè-
cles, le nouvel accueil. 

À la porte de l’église, au
seuil véritable de celle-ci, mais
un pied sur la place, notre
nouvel accueil remplira son
office vis-à-vis des paroissiens
de longue date, et des 
visiteurs.

Vis-à-vis de l’étranger
qui pénètre pour la première
fois à St Germain-des-Prés,
cet accueil aura certainement
un impact plus grand par sa
beauté frappante et par son
ouverture sur la place. Il est à
l’image de notre communauté
qui veut s’ouvrir à l’extérieur,
au quartier, aux passants, à
cette place et ses cafés, point
de rencontres de toutes les 

cultures du monde. 
Ce sera son côté accueil

branché, branché sur l’Eglise,
bien sûr, branché sur l’exté-
rieur, encore ! 
Nos cloches, auxquelles répon-
dent les paroissiens le
dimanche, ne résonneront-
elles pas au dessus de sa tête,
pour le Monde entier qui est à
notre porte ? 

Un nouvel accueil
Dépouillée, simple, mais cha-

leureuse, son architecture qui
se résume à une grande pièce
à deux fenêtres hautes exis-
tantes, et un arc de grande
portée en pierres taillées, ne
payait pas de mine.

Mais cet arc, remis en
valeur par le panneau rouge
coq-de-roche qu’il enserre,
ainsi que le Christ de bronze
qui s’y détache, nous accueil-
lent ici avant nos charmantes
hôtesses. 

Ils marquent le visiteur,
par l’éclat de la dorure et le
rouge presque sang, comme
la lance du soldat et le sang
qui s’échappa du côté du
Christ pour nourrir le monde. 

Une église bien gardée
Des caméras ! Au nombre de
cinq, elles sont destinées à
visualiser à partir de l’accueil 
les palpitations de l’église. 
Messes et mouvements de
foule dans le chœur, entrées et
sorties par les portes, et par la
sacristie… 

Agnès Chombart de Lauwe

T O K O M B É R É

Mil et blé 
Une nouvelle association à Paris 

A
l’instar des autres volets
du projet de promotion
humaine de Tokombéré,

au Cameroun, le projet agri-
cole et la Maison du paysan
pourront compter à partir du
19 avril, sur une association
partenaire située en France :
l’association «MIL et BLE ,
cultivons l’avenir !».

L'objectif de l’associa-
tion est tout d'abord de tisser
des liens avec les agriculteurs
de la région de Tokombére et
la Maison du paysan. Une
attache solide a déjà été
nouée par Côme de SUTTER
qui y a été en coopération
durant deux années et y est
retourné depuis avec son
épouse à deux reprises. 
D'autres membres du groupe
ont fait dernièrement un

voyage "découverte", d'autres
encore ont connu ce projet à
son commencement alors
qu'ils étaient en coopération
dans un organisme de forma-
tion agricole à Maroua.

Un autre objectif est
d'être un groupe de réflexion
pour trouver les meilleures
façons de répondre aux
attentes et aux besoins expri-
més par les agriculteurs dans
le sens de la responsabilisation
et de l'autonomie des acteurs
locaux. 
Enfin nous développerons des
moyens nécessaires à un par-
tage d'expériences  entre les
agriculteurs de la zone des
savanes, concernant par
exemple le développement de
nouvelles cultures ou 
l'organisation de la mise en

marché des produits agricoles. 
Tout ceci n'exclut pas l'aspect
de l'aide financière, si celle-ci a
le rôle de catalyseur au sein
de ces différents objectifs. 

Vous qui nous lisez, fort
de votre expérience, de vos
propositions, de votre désir de
rencontre, d’écoute et de ser-
vice de l’autre, soyez les bien-
venus au sein de l’association.
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Côme De Sutter , président
06 71 47 43 97 come.de-sutter@wanadoo.fr

Jérôme DunoD, secrétaire
06 26 72 80 32 jeromedunod@yahoo.fr
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Départ du Père Jean-Marie Vincent
Arrivé en 2004, notre Vicaire nous quitte pour devenir curé 

de la paroisse Saint Louis de France à Washington.

L
e Père Jean-Marie VINCENT
aura connu trois curés : 
le Père RIBADEAU DUMAS

jusqu’en septembre 2005,
puis le Père BOMMELAER
jusqu’en septembre dernier 
et le Père Benoist de SINETy. 
En dehors de la paroisse, 
il aura, en outre rempli, de
multiples missions : aumônier
du collège Prévert, des prépas
Fénelon, des JP ; accompa-
gnement des conférences 
Saint Vincent-de-Paul (jeunes 
et aînés), des servants 
de messe, de l’équipe funé-
railles, de la préparation au
mariage et du groupe jeunes
couples. En résumé, un
magnifique florilège de la vie
paroissiale.

TéMoIgnAgEs

De ces rencontres, ressortent
de grands traits dominants : 
Une grande rigueur et un
souci de vérité : « Il a su ré-
pondre à mes interrogations,
mes doutes sans complai-
sance mais dans la douceur».
Une ouverture d’esprit : 
« Une grande compassion
pour l’homme avec ses fai-
blesses », « Il nous aidait à
nous accepter tels que nous
sommes pour grandir ».
En conclusion, les mots d’une
paroissienne de quatre-vingt
sept ans : « J’ai reçu de lui 
ce que je n’attendais de per-
sonne ». Merci mon Père et
bonne pêche dans les eaux
profondes du Potomac.

EnTrETIEn

Quels sont vos souvenirs
les plus marquants ?
• Plongé dans l’effervescence
des préparatifs dès mon arri-

vée, je mesure la spécificité
de St Germain-des-Prés :
son ouverture au diocèse et
au monde. 
• Le pèlerinage en Terre
Sainte avec le Père Bomme-
laer et une cinquantaine de
paroissiens de tous âges :
un grand moment de vie
paroissiale avec la parole du
Christ au centre et le souve-
nir du «Notre Père» récité
ensemble dans la maison du
Pater, lieu où, selon la tradi-
tion, Jésus l’a enseigné à ses
disciples.

L’évolution de la
paroisse en six ans ?
On est passé d’une « coha-
bitation » sous le même clo-
cher de deux pastorales
(mission étudiante et vie
paroissiale) à une union
heureuse des deux réalités. 

Votre regard sur le
catholicisme américain ?
. Une Eglise porteuse d’un
esprit pionnier : sponta-
néité qui permet d’être
inventif dans la pastorale et

rapport décomplexé à l’ar-
gent, qui en fait un levier
pour mettre en place une
pastorale efficace. 

Votre nouvelle charge ?
Curé de la paroisse Saint-
Louis de France, paroisse
francophone de Washington
et lieu d’accueil d’une tren-
taine de nationalités : une
paroisse composée quasi
exclusivement d’expatriés
pour qui l’Eglise est un lieu
d’accueil, de partage, de
communauté. 

Les etats-unis sous le
signe de la providence ? 
Les Etats-Unis sont pour
moi le lieu d’une double
naissance : la découverte
de ma vie de jeune adulte
et le début de ma vie spiri-
tuelle. Société d’ouverture
à l’homme : je suis impres-
sionné par cette société qui
laisse sa chance à l’homme
en tant qu’individu respon-
sable de sa citoyenneté à
titre personnel. 

entretien Marion Michaut                 
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Espagne 2010
Marche ouverte aux étudiants et jeunes professionnels 

(18-30 ans) du 15 au 25 août, au départ de Biarritz.

E
n préparation des JMJ
2011, nous partirons à
pied du Rocher de la

Vierge à Biarritz pour
rejoindre le château natal
de Saint François-Xavier,
patron des JMJ. 

Nous traverserons le
Pays Basque français, fran-
chirons les Pyrénées, célé-
brerons la messe sur la
frontière entre la France et
l’Espagne. Passant le légen-
daire Col de Roncevaux,
nous visiterons le beau vil-
lage de Saint Jean Pied-de-
Port et la célèbre Abbaye
de Leyre.

Au programme, de la
marche, bien sûr, mais
aussi de la détente et de la 
musique. Des discussions

plus sérieuses et de la for-
mation théologique. Le
grand texte de Jean-Paul II
«Redemptoris Missio» nous
servira de fil conducteur
pour réfléchir au dialogue
interreligieux, à la question
du salut par l'église, à la
place de la foi dans nos

vies et à l'évangélisation. 
Le coût est de 135 €

(attention, ce prix  est de
Biarritz à Biarritz, chacun
s'y rendant et en repartant
par ses propres moyens)
Pour toutes informations 
et inscription :

www.even-adventure.fr
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Séminariste à SGP depuis en septembre 1989

Nathanaël, ordonné prêtre dimanche
prochain, nous parle

J
’ai eu la joie de découvrir
aussitôt une église
vivante et chaleureuse.

Œuvrant à l’aumônerie  de
la Sorbonne, je suis allé à
la messe du dimanche soir
à 19h où j’ai pu rencontrer
une foule joyeuse de parti-
ciper à l’Eucharistie ! La
messe du jeudi soir étant
animée par l’aumônerie, j’y
ai participé fidèlement
depuis le début de l’année.
Cette messe a quelque
chose de tout à fait particu-
lier pour moi, car c’est là
que j’ai prononcé ma pre-
mière homélie ! 

Ordonné diacre le 
14 février dernier à Saint
Germain-des-Prés, c’est
donc là que j’ai également

fait mes premières armes
comme diacre. Et c’est
dans cette même église

que mes parents se sont
mariés le 29 septembre
1979. J’ai donc un double
lien tout spécial avec ce
lieu! J’ai donc la joie pour
l’instant de participer à
l’Eucharistie deux fois par
semaine dans la paroisse,
joie également de partici-
per un peu de la vie des
prêtres de SGP. 

Il est beau de voir
une équipe de prêtres si
soudée et heureuse de tra-
vailler ensemble à la vigne
du Seigneur. 

J’attends avec impa-
tience de célébrer ma pre-
mière messe à Saint
Germain-des-Prés, le 27
juin prochain à 11h, et me
réjouis de rester dans cette
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A U M Ô N E R I E

Vie de l’aumônerie Prévert - Fénelon

nous apprend qu’il est né
dans une famille de paysans
pauvres. Grâce à son carac-
tère et son intelligence, il a
une grande influence sur
les enfants de son âge.
Ordonné prêtre en 1841, il
se consacre aux jeunes des
quartiers pauvres de Turin.
Il fonde l'Oratoire Saint-
François-de-Sales qui offre
cours du soir, foyer d'ap-
prentis, école secondaire et
camps de vacances... Pour
lui, l'éducation intellectuelle
et professionnelle permet
de prévenir la délinquance. 
Il fondera aussi la Société 
de Saint-François-de-Sales 
(les Salésiens).

sur les pas de Pier
giorgio FrAssATI

Conférence sur FRASSATI,
béatifié en 1990. Visite de
la maison de ses grands-
parents à Pollone où il pas-
sait ses vacances, puis
marche de 11 kms jusqu’au
sanctuaire d’Oropa, à 1200 m
d’altitude. 

Jean-Paul II invitait
les jeunes à le suivre : 
« Pier Giorgio FRASSATI
proclame par son exemple

AsCEnsIon 2010 : 
PèLErInAgE à TUrIn

Les jeunes de l’aumônerie
ont rejoint 750 pèlerins et 
le Cardinal VINGT-TROIS
pour l’Ostension du Saint
Suaire. Ils en sont revenus
enthousiastes :« Au Duomo
nous nous recueillons
devant le Saint Suaire tant
vénéré. Nous y étions pré-
parés par les temps de
prière et les explications.
Oui, nous pensons qu’il
s’agit du linceul du Christ ». 

Benoît XVI a écrit
qu’en regardant le saint
drap avec les yeux de la
foi, on entrevoit quelque
chose de la lumière de la
résurrection, on contemple
la victoire de la vie sur la
mort. L’image imprimée sur
le Suaire est celle d‘un
mort,  mais le sang qui sort
du côté parle d’amour et de
vie, comme une source qui
murmure dans le silence. 

à la rencontre 
de don BosCo

À chaque jour sa confé-
rence : celle sur Don
BOSCO, béatifié en 1929,

qu’elle est bienheureuse la
vie conduite dans l’Espritdu
Christ et des Béatitudes». 

5 jUIn, PèLErInAgE 
dEs 6e ET 5e à LIsIEUx 

Chaque année, les ados
sont invités au pèlerinage
de la Coopération Mission-
naire, toujours très joyeux. 

Ils rencontrent des
missionnaires (cette année
des sœurs Antoinistes du
Liban) et visitent les lieux
où Ste Thérèse a vécu son
enfance et sa vie religieuse.

FêTE dE FIn d’AnnéE 
ET InsCrIPTIons 
dE rEnTréE

Messe d’action de grâce le
10 juin, suivie d’un picnic
avec les jeunes et leurs
parents « sous le marron-
nier », puis de la projection
des photos et films des
moments forts de l’année...
et un au-revoir au Père
Jean-Marie VINCENT. 

Les inscriptions à
l’aumônerie auront lieu les
7 et 9 septembre de 17 à
19 heures. 

Anne-Marie CELoT

sur les routes du Piémont
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En 2009, nous
avions accueilli
Claire DAUDIN lors
des Dédicaces des
Journées d’amitié.
Le sourire, son
dernier ouvrage,  

a reçu le Grand Prix de la
Littérature catholique. Ce
roman, merveilleusement bien
écrit, au ton d’une justesse
inouïe, déroutante, doit faire
partie de vos lectures d’été.
C’est l’histoire d’un couple : leur
rencontre, leur mariage, la nais-
sance de Gilles, atteint d’une
grave maladie. Ethymologique-
ment, le sourire précède le rire.
Et les belles parties de rire pro-
pres aux jeunes enfants, Gilles
ne les connaîtra pas. Malgré ses
infirmités, son cerveau opère ce
mécanisme cérébral qu’est le
sourire, certitude d’être aimé de
ses parents.  Anne-Marie AZAM

Editions du Cerf, 17 €

Baptêmes adultes à Pâques
Rosemary ADISEDION
Nathalie BARON
Gentjana DOCI
Alain NGASSA
Ako Dorothy NJOCk
Jean christophe PEUBE
Lenka BELkOVA (23 mai)
Baptêmes
Joséphine DUChATELET
Matthieu DURANTON
Elise AUDRAN
Ghislain de SEzE 
Mayeul LEVy
Violette LEFORT
Paul MARIN
José Marin CORRALES
Gaspard et Théodore Denys 
de BONNAVENTURE
Joseph DUPONT de DINEChIN
Mariage
Louis-Marie BOURGUE
et Marion ChARME
obsèques
Jacqueline LACOIN*

René PEyRAT
Monique GOAER
Claude TChOU
Jean-Louis ROBIN
Nicole SILVESTRE-ARNAUD
Gisèle BEhR
hélène DAM-QUANG
Pierrette POMPON
Rénée DUVILLE
yvonne MUNERET
Jean-Luc CONGy
Olivier DOSSEUR
Pierre GARRAIT
Gérard NOBILE

Dimanche 20

Lundi 21

Mardi 22

11h

15h30
19 h

19 h 
11h
15h30
20h
20h30

Messe d'action de grâce pour les 10 ans de sacerdoce du Père J.-M. VINCENT, 
suivie d'un buffet sous le marronnier.
visite complète de l’église et de la chapelle St Symphorien.
Fête de la musique : concert sur le parvis et grande veillée de prière dans l'église.
tout au long de la soirée, un accueil sur le parvis et dans l’église.
Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul, salle Saint Jean. 
1ère messe du Père Nathanaël GARRIC, ordonné le 26 juin à Notre-Dame.
Concert gratuit, dans l'église.
Prière mensuelle  "Paris en prière"/ Taizé, dans l’église.
Réunion du Conseil Pastoral, salle Mabillon.

VAngo, le nou-
veau roman de
Timothée de
FOMBELLE,
emmène le lecteur
à la poursuite du
jeune Vango, mys-
térieux sémina-

riste, à travers l’Europe des
années 30. De beaux person-
nages, du suspens, de l’amour,
des cascades, des meurtres ,
des fous rires et de la matière
grise en plus.                  

Anna GAvALDA, ELLE 
gallimard jeunesse, 17 €

Le père GOURRIER,
''curé de base'',
nous livre son
témoignage et 
le fruit de sa ré-
flexion sur des
thèmes de fond :
l'organisation de

l'Église et son pouvoir, le pro-
blème du célibat, la place des
femmes...  La question du pré-
servatif ? L'absolution à une
femme qui a avorté ? À ce jeu
de questions / réponses, il
répond par un plaidoyer pour
un nouveau visage de prêtre.        

Itala MéNArD
Presse de la renaissance, 17 €

* Jacqueline LACOIN, 
longtemps membre du Conseil
Pastoral, a animé avec le Père
DuPONt le groupe "Foi et travail".
Elle est co-auteur de l'exposition
sur l'Histoire de St Germain-des-
Prés encore visible et admirée
aujourd'hui dans notre église.
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LeS CHIFFreS
5 430 euros ont été recueillis lors des

quêtes de carême pour le diocèse de Port-
au-Prince, le groupe Even de Madras, 

l’église de Boukeia et Tokombéré.
30o personnes ont participé à la journée

paroissiale du dimanche 11 avril.

en juillet Pique-nique pour tous chaque jeudi soir. Rendez 
vous à 20h sous le maronnier au 5 rue de l’abbaye.
Inscriptions au catéchisme sur le parvis
• Mercredi 8 septembre de 10h à 12h
• Vendredi 10 septembre de 16h à 18h30
• Dimanche 12 septembre de 10h à 12h
• Mardi 14 septembre de 16h à 18h
rentrée des catéchismes mercredi 15 septembre


