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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
L

e 19 sep-
tembre, le
Pape a béa-

tifié au cours de
son voyage en
angleterre et en
Écosse, John-
Henry newMan.
Certains voient
déjà en lui un
futur docteur
pour l’Église
universelle. 

La pensée, la parole
du cardinal anglais
nous sont profondé-
ment contemporaines.
L’éditorial de cette let-
tre reprend quelques
passages d’un article
signé par le Père
Keith beauMont, un  
de ses plus grands

connaisseurs pour nous donner - qui
sait ? - le goût de mieux le découvrir…
newMan est  un penseur et un écri-
vain – l’auteur de plus d’une quaran-
taine de livres, sans parler des quelque
vingt mille lettres.  
Il est non seulement l’un des grands
penseurs chrétiens des temps
modernes, mais aussi un maître et un
guide spirituel hors pair. La puissance
de son intelligence, sa vaste culture, sa
perception psychologique lucide et par-
fois décapante, sa connaissance intime
de la bible et des écrits des Pères de
l’Église et la richesse de sa propre
expérience de dieu, lui ont permis de
venir en aide de son vivant à des mil-
liers de personnes cherchant un
conseiller théologique et spirituel. 
newMan a travaillé assidûment au

renouveau de deux
Églises : l’Église angli-
cane d’abord, l’Église
catholique ensuite –
son passage de l’une
à l’autre comportant
une rupture person-
nelle terrible, mais
témoignant d’une
continuité sans  faille
sur les plans intellec-
tuel et spirituel. 
Sa pensée théolo-
gique a profondément

marqué le Concile Vatican II, à travers
des théologiens comme les Pères
Congar et de LubaC. Il a aidé l’Église
à enrichir sa  pensée sur la nature de la
conscience, sur le développement doc-
trinal, sur la nature de l’Église (plus
d’un siècle avant l’encyclique de Pie
XII, Mystici Corporis, de 1943, il a
prôné une conception de l’Église comme
«corps mystique du Christ»), sur le
rôle des laïcs et sur ce que le Concile
appellera «l’appel universel à la 
sainteté». Mais newMan est tout autre
chose qu’un théologien de bureau. 
on a dit de lui, avec justesse, qu’il est
avant tout «pasteur d’âmes». 
Sa théologie est au  service de la vie
spirituelle. Il nous aide à retrouver une
vision de la vie chrétienne constituée de
trois «dimensions» intégrées : 
le chrétien est pour lui non seulement
un «croyant», non seulement un
homme qui cherche à
vivre selon certaines
valeurs, mais «un
homme qui possède un
sens intime de la pré-
sence de Dieu en lui».

Père Benoist de Sinety

curé de St Germain-des-Prés

Un événement majeur

SGP  par Antoine BLANCHARD (1910-1988)

John Henry NEWMAN
(1801-1890)



P o R T R A I T

Le Père Frédéric Guigain
se présente aux paroissiens 

De la philosophie 
au Christ 

«J’ai rencontré le Christ
au terme de mes études
de philosophie (dea à la
Sorbonne). 
J’ai reçu le baptême lors
de la veillée pascale de
1996 à Saint-gervais de
la main de Pierre-Marie
delfieu».
De l’araméen 
à l’Eglise maronite 

«J’étais mystérieusement
attiré par la langue du
Christ : je suis parti au
Liban et j’ai donc com-
mencé à apprendre
l’arabe et à étudier tout
seul l’araméen».  
un an après son bap-
tême, le Père est accueilli
à byblos (le «Livre» en
grec !) dans l’eglise
syriaque maronite. 
en septembre 2010, le
Père Frédéric guigain
publie La torah orale de
la nouvelle alliance : 
une restauration de la
forme orale de la trans-
mission des évangiles
dans la langue ara-
méenne et d’après le
cycle synagogal à
l’époque apostolique.

Un ministère 
dans un pays inconnu
auprès de la diaspora
libanaise

«Pendant presque cinq
ans, j’ai été envoyé
comme curé de la
paroisse maronite de
Port-Harcourt. 
J’ai adoré mon ministère
de pasteur de brebis :

essayer de faire vivre une
vie de Foi à mes ouailles,
faire quatre heures de
voiture dans la jungle
pour célébrer une messe
devant dix personnes,
faire l’unité dans ma
paroisse ». 

Arrivée en juillet 2010
en tant que vicaire 
de notre paroisse 

Pourquoi ce départ du
Liban ?
«J’ai considéré ne plus
avoir de motif à demeurer
dans un pays où il y a
pléthore de prêtres alors
que mon pays natal
connaît la pénurie ».  
Comment avez-vous pris
la nouvelle de votre
nomination à Saint-
Germain-des-Prés?
«Inespérée,  à la fois un
public cultivé et jeune.
Joie extraordinaire d’être
dans une équipe de
même âge, de même
style de vie et de sacer-
doce». 
Vous allez notamment

vous occuper de l’aumô-
nerie d’adolescents et de
prépas Fénelon...
«Ce sont deux pastorales
distinctes. 
Pour l’aumônerie, il s’agit
de faire découvrir la
beauté du Christ par l’an-
nonce et un témoignage
authentique à qui n’est
pas nécessairement
encore converti. Pour les
Prépas, il faut les faire
croître dans leur Foi pro-
fessée». 
Après un ministère auprès
de libanais ou d’italiens,
les parisiens ? 
«L’homme est le même
partout : un prêtre doit
connaître les préjugés, les
catégories mentales, la
manière de ressentir les
choses de ses ouailles
mais le prêtre va bien au-
delà du culturel : 
il touche à l’homme».

Propos recueillis 
par Marion Michaut

Succédant au Père Jean-Marie Vincent comme vicaire 
de notre paroisse, le Père Frédéric Guigain 

nous dévoile un parcours original.
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Quelques dates 
• Naissance à Paris le 15 
septembre 1971

• Baptême en 1996

• 4 ans de théologie au sémi-
naire patriarcal maronite, Liban
• Ordination en avril 2001 

• 2001- 2005 : curé à Port-
Harcourt, Nigeria
• 2006-2008 : études de théo-
ologie dogmatique (Grégorien-
ne) et prêtre (Albano)
• 2008 : Responsable de la
pastorale des jeunes, chance-
lier et secrétaire de l’évêque,
vicaire en paroisse à Byblos. 
• 2009-2010 : prêtre à Rome 
et études de propédeutique

(Institut biblique pontifical)
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Gracias padre Andrés !
après quatre
années passées
au service de
notre commu-
nauté hispano-
phone, le père
andrés bustacara
se prépare à
retrouver son

diocèse de tunja en
Colombie, au nord-est de
bogota, pour y assurer de
nouvelles missions pastorales
ainsi qu’un enseignement
universitaire. Il est remplacé
par le père rafael acevedo,
originaire aussi de Colombie
et qui vient d’arriver à Paris*.
Souvenez-vous. C’était en
novembre 2006, dans le n°
119 de La Lettre, nous sou-
haitions la bienvenue au père
andrés bustacara, nouveau
prêtre colombien venu à Paris
afin de poursuivre ses
études en sciences sociales et
économiques et succéder au
père José Luis Lopez, en
charge de la communauté
hispanophone de notre
paroisse. « une communauté
très attachante, jeune, multi-
culturelle, aujourd’hui compo-
sée d’une large majorité de
latino-américains, étudiants
et pour certains en situation
très précaire », confie-t-il.
Messes dominicales, prépara-
tions aux sacrements et
sacrements, temps d’écoute
et de partage ont bien sûr
jalonnés avec bonheur sa
mission au sein de notre
paroisse. Seule frustration ?
« une certaine impuissance à
pouvoir trouver un travail ou
à entreprendre des
démarches administratives
pour aider des sans-papiers,
car notre mission, ici, est
essentiellement spirituelle et
nous ne sommes pas organi-
sés en véritable service pour
accompagner ce type de
demande » regrette-il. 
de ces quatre années pari-
siennes, que d’expériences
vécues et de chemins de

connaissances parcourus : la
vie en communauté avec
l’ensemble des prêtres de
notre paroisse, l’apprentis-
sage du français, ensuite,
véritable sésame pour la
poursuite de ses études uni-
versitaires à Paris. elles le
conduiront sans trêve de
l’Institut Catholique à
l’Institut des Hautes etudes
d’amérique Latine pour un

master et enfin à l‘ecole des
Hautes etudes en Sciences
Sociales, où il termine en ce
moment un second master !
Son mémoire de fin d’études ?
«L’eglise et la guérilla en
Colombie», un sujet qui ne
doit rien au hasard quand on
sait que le père andrés a
déjà été envoyé en mission
pastorale au cœur d’une
région où les narcos sont
hélas toujours bien 
implantés…     Hughes Salord

Actualités JMJ 2010
150  jeunes du groupe
EVEN en Espagne cet
été. Charlotte Perdriset 
nous raconte.
200  Kms  à  pied,
1400 m de dénivelé
par jour, bivouac et
traversée des
Pyrénées, 39°C à
l’ombre, 20 tendi-
nites, 300
ampoules… et consi-
dérer que se lever à
7h30 est une grasse
matinée… Mais qui a
pu choisir en pleine
conscience de parti-
ciper à ce projet… ! 
150 jeunes du
groupe "eVen" et des aumô-
neries étudiantes bien sûr ! 
guidés par les Pères Leproux
et bentz solidement appuyés
par une équipe logistique,
nous sommes partis en pèle-
rinage de biarritz à Javier en
espagne sur les pas de St
François-Xavier, l'apôtre des
Indes. Le premier jour du
périple (15 août) lors de la
messe solennelle, Mgr aILLet
– évêque de bayonne – nous
envoie annoncer l’évangile.
dans cet esprit de mission,
nous sommes partis en pèle-
rinage sur le thème de l'en-
cyclique de Jean-Paul II
"redemptoris Missio"(1990)".
nos marches, entre 15 et 30
km par jour, étaient ryth-
mées par les offices des

heures : laudes et vêpres ;
temps de partage en équipe
et réflexion personnelle ;
répétitions de chants ; repas

salutaires et surtout
par une messe célé-
brée  dans un lieu
toujours extraordi-
naire : St Jean Pied-
de-Port, Col de
roncevaux, basilique
St François-Xavier à
Javier… Le soir venu,
nous partions à
notre tour en mis-
sion pour inviter les
habitants à un
concert  d’évangéli-
sation. Celui-ci se

prolongeait par un partage
et un témoignage mutuel
avec nos hôtes d’un soir…
dans cette bienveillance et
communion fraternelle, nous
allions retrouver nos tentes
et un repos salvateur.
en conclusion de ce périple
de 10 jours, Mgr Perez
gonzales - archevêque de
Pampelune - nous a invité  à
poursuivre notre marche spi-
rituelle et à le rejoindre pour
les JMJ 2011 à Madrid. 
Ce  pèlerinage, au rythme de
l’Homme, nous permet
aujourd’hui d’entrer d’un pied
ferme dans une année de
préparation aux JMJ. 

ULTREIA ! - toujours plus
loin, toujours plus haut !

3*Nous vous le présenterons prochainement
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Dieu que la vie est belle en Scout !
Être témoin actif : engagement et expérience. 

D
ans sa lettre pastorale,
le Cardinal andré
VIngt troIS appelle

chacun d’entre nous à être
porteur d’une «espérance
formidable» enracinée dans
la foi. Le monde a besoin
de témoins, écrit-il, des
témoins qui lui donnent à
voir la beauté de la vie
humaine toute simple
vécue en sa plénitude. 
Mais qui peut témoigner
sinon celui qui a vu et fait
lui-même l’expérience.
nous sommes là au carre-
four de deux idées : 
Celle de l’engagement 
et celle de l’expérience
• La première nous invite à
être des témoins actifs, des
porteurs en marche, en
somme une Église vivante,
une vive Église. 
nous sommes là replacés
devant notre responsabilité
d’être acteur, il s’agit de
trouver une façon appro-
priée de s’engager. 
• La seconde idée, celle de
l’expérience, est déjà moins
évidente mais pourtant
essentielle, car témoigner
sans expérience parait
chose impossible. L’enfance
et la jeunesse sont ici en
première ligne car ces âges
ne sont a priori pas ceux de
l’expérience acquise, mais
plutôt ceux d’une expé-
rience à bâtir. 
Pourtant le rôle de la jeu-
nesse comme porteuse et
témoin d’espérance nous
semble évident. 
Il y à là un léger paradoxe
qui ne saurait trouver sa
solution dans l’idée que
l’espérance, incarnée par la
jeunesse, puisse trouver sa
source dans une sorte de
douce naïveté. 
où bâtir une heureuse,
profonde expérience de vie
pour la jeunesse ? 
où poser les fondations de
l’expérience personnelle sur

laquelle s’appuiera un jour
chaque enfant ? avant tout
au sein de la famille bien
sûr. Mais il existe un autre
lieu qui puisse vous aider à
répondre à cette ambition.

Le scoutisme 
porteur d’espérance

Le scoutisme n’est pas une
simple activité, à vrai dire
ce n’est même pas une
«activité» tout court : c’est
un projet pour l’avenir, une
ambition, un choix, un che-
min en devenir. 
Le scoutisme est en
quelque sorte un cours pra-
tique de catéchisme, un
lieu inespéré où concrétiser
sa foi sans crainte d’être
jugé ou perdant.
Le scoutisme offre aux
jeunes la possibilité de
nouer des amitiés solides,
de se construire en prenant
des responsabilités, de se

dépasser et de devenir un
jour des adultes épanouis :
des hommes et des femmes
heureux, utiles, artisans de
paix et de justice. Le scou-
tisme propose aux jeunes
un espace de vie qui
répond à leur besoin d’agir,
de créer, réussir leurs pro-
jets, vivre en communauté.

S’engager, 
c’est être libre

dès leur plus jeune âge,
aux Louveteaux, les
enfants s’engagent sur un
long chemin dont le sens
s’enracinera peu à peu en
eux. Ils deviendront
Scouts, Pionniers puis
Compagnons. À leurs côtés,
des années durant, suivant
le cours pour le moins
sinueux d’une vie d’un
jeune d’aujourd’hui, nous
autres Chefs nous enga-
geons aussi sur ce même
chemin. ainsi, dans la fra-
ternité scoute, tâchons-
nous chacun de faire l’ex-
périence de «la beauté, de
la vie humaine toute simple
vécue en sa plénitude».
ainsi peut-être devenons-
nous véritablement des
témoins actifs et engagés.                     

N’attendez plus !

Il ne s’agit pas de vous
vendre le scoutisme. Le
propos était de montrer en
quoi cet engagement peut
avoir du sens pour un
jeune. et le sens est pré-
cieux. S’engager, c’est faire
usage de sa liberté, c’est
poser un choix.   Ch. Mollet

Les Scouts & Guides de
France sont à Saint-Germain
et il n’y a rien de plus simple
que d’y inscrire vos enfants.
Contactez notre chef de
groupe :
Laure Grangé  06 60 18 05 31
tlj dès 17h ou par mail
laure_grange@hotmail.fr
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Accueil Saint Germain 
Permanence des prêtres et confessions 
(bureau de l’église)

Lundi 
16h-18h : M. PerrIn, diacre permanent
18h-19h : P. LeProuX, vicaire

Mardi 
17h-19h         
P. b.de SaInt PIerre, 
prêtre en retraite

Mercredi 
17h-19h         
P. b.de SInetY, curé

Jeudi
17h-19h         
P. bentZ, vicaire

Vendredi 
17h-19h        
P. de SenneVILLe, 
prêtre en retraite

Samedi  
10h30- 12h45  
P. F. guIgaIn, vicaire
15h-17h : P. ruauLt,
prêtre en retraite
17h-19h : P. du ParC, 
prêtre en retraite
17h 30- 19h :  
P. aCeVedo-noSSa, 
en espagnol à partir 
du 6 novembre.

Le Père bertrand de
SaInt PIerre, qui vient
de fêter son jubilé de 60
ans de sacerdoce, est
d’une vieille famille de la
Manche. 
Il a été ordonné en 1950
après ses années de
séminaire à Issy-les-
Moulineaux pour rentrer
aussitôt à l’école gerson
dont il est devenu le
sous-directeur.
Premier vicaire à Saint
germain-des-Prés, sous le
père rogue, de 1968 à
1971, il est en retraite à
la maison Marie-thérèse. 
en tant que premier
vicaire, il a préparé et
célébré des centaines de
mariages.

Conseil pastoral
Le nouveau conseil
pastoral s’est réuni
pour la première fois 
le mercredi 6 septem-
bre 2010, dans la salle
Saint-Benoit.  
Le curé a rappelé que
«le conseil pastoral
est un lieu où ensem-
ble, autour de leur pas-
teur, les paroissiens
réfléchissent au bien
de leur communauté». 

Liste du nouveau 
conseil pastoral 
(hors prêtres)

• grégoire dauge
• Michel dawance
• Pierre glaçon
• Laure et Joël grangé
• Pascal Hautbois
• bruno Jammes

• Christine Mandelli
• Marion Michaut
• Charles Mollet
• Philippe et 

Véronique Müller
• thomas Pascal
• Leonor Paz Vila
• Malo Perrin
• Marie Salord
• Marie-Liesse tixier
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Le chiffre
1600 paroissiens
ont été destinataires
de la lettre du 1er
septembre de notre
curé. Si vous ne
l’avez pas reçue,
contactez nous !

Décor mural du
nouvel accueil de
l’église, à gauche

en entrant.

Un prêtre de l’accueil 
se présente :   
le Père Bertrand 
de SAINT PIERRE



Journées 
d’Amitié     
27 et 28 
novembre
Les Journées d’amitié approchent à grands
pas ! Pour que nous puissions vous offrir 
des stands bien achalandés, nous faisons
appel une fois de plus à votre générosité. 
nous aurions besoin, et assez rapidement
vous le comprendrez, 
- de vêtements : propres et non usés,
- d’objets pour la brocante,
- de livres,
- et également des pots de confitures vides
et pourquoi pas pleins !!!
une permanence se tiendra au 5 rue de
l’abbaye à partir du 21 septembre , les
mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 .
ne rien déposer à l’accueil de l’Église
À l’avance, un grand merci à vous tous.
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Baptêmes 
ewan Pallière
adèle Jamet
Héloïse Serizay
Louise woirin
brandon giraldo
Christian giraldo gonzales
angeline giraldo echeverri 
Lucie nobile
Maylis du Cheyron
Inès Constanza ross
gaspard rodier
timothée garcier
Pauline roy
Luz Conejero ortuzar
Sergio elbittar di giannatale
Charlotte et theo 
ruz Castaneda
alexandre bellotti
Lesly Montealegre rodriguez
Jules de Caunes
Iris bauquet
Jean ray
Pierre de Saint rapt
Stella Cervilla

Obsèques
alice doumic
ghislaine doumic
guy Mayeres
gwendoline brucker
Laurent terzieff
Madeleine nicolas
Marc Vallette Viallard
Michel Pinet
Micheline Legueltel
Mme Krzymialk
noëlle Malaurie
Philippe girard
Pierre Pelissier
Sibylle Fouilloy

Samedi 2
Mardi 5
Jeudi 7
Dimanche 10
Mardi 12

Jeudi 14
Vendredi 15
Dimanche 17

Lundi 18
Mardi 19

Mercredi 20
Mardi 26

Dimanche 31

20 h, église
20h30, st benoit
14h30, Casimir
20h, Mabillon
19h, st Jean
20h30, ste geneviève
17h30, ste geneviève
20h30, st benoit
9h, Mabillon
15 h
20h30, st Symphorien
20h30, st benoit
20h30, Casimir
19h30, Casimir
19h, st Jean
20h, église
15h30, église

nuit blanche /animation
réunion du catéchuménat
réunion de la Vie Montante (MCr)
L'esprit du 7e art avec le P. Michel brière
réunion de la conférence St Vincent de Paul
réunion du CCFd
réunion du groupe œcuménisme
réunion du Conseil Pastoral
Matinées de la Foi / Formation mariage et baptême
Visite complète de l'eglise et de St Symphorien
Halte spirituelle
réunion du catéchuménat
réunion liturgie messes sam 19h, dim 9h, 11h 
réunion des équipes liturgiques 
réunion de la Conférence St Vincent de Paul
Paris en prière/ taizé
Concert gratuit

FORMATION L'ecole de la Parole (pour tous) mercredis 20h30 dans l'église.
Période I: mercredis 6, 13 et 20 octobre "La parole de dieu nous rejoint dans l'histoire" 
EVEN (étudiants et jeunes adultes) lundis 20h30 dans l’église, adoration du St Sacrement à 19h30.
Lundi 1er novembre (fête de la Toussaint ) Messe à 9h, 11h et 19h.
Mardi 2 novembre (commémoration des défunts ) Messe à 12h15 et 19h*.

* Les personnes qui
ont perdu un proche
au cours de l'année
2010 sont invitées à
se rassembler autour
de l'eucharistie de
19h, samedi 2 nov.

Mariages

aleksander 
rebernik 
et 
agathe 
Mayeres

nicolas 
Voincon 
et 
Sanexa 
aicha traore

olivier Piton 
et 
edwige 
Mathieu

Pierre Salis 
et 
annie aga

romain
brive 
et 
alice 
Sumereau

Sébastien 
Paul dauphin 
et 
Juliette de 
la Fabregue


