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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
D

epuis près   
de 40 ans,   
SGP tisse

des liens de fra-
ternité intenses
avec la paroisse
de St-Joseph, 
à Tokombéré
dans le nord du
Cameroun. 
ici et là-bas, des
hommes et des
femmes, des
enfants et des vieillards, cherchent à
suivre le Christ et témoigner dans leur
vie que tout homme estcapable de Dieu.

Pour nous, il ne s’agit pas de se 
donner bonne conscience en soutenant
matériellement une communauté 
lointaine et plus pauvre que la nôtre. 
Le partage des richesses devrait aller de
soi pour tout baptisé et il n’y a là ni
gloire ni exploit.

L’importance de ces liens réside dans
la conscience qu’ils précisent en nous :
en Christ, nous sommes frères. C’est-à-
dire que nous sommes étroitement unis
les uns aux autres, solidaires d’un même
corps. Un corps qui dépasse les fron-
tières et qui ne s’arrête ni aux cultures
ni aux générations. Un corps qui, irrigué
par l’Esprit Saint, manifeste au cœur du
monde une promesse déjà à l’œuvre :
tout homme est fait pour entrer un jour
dans la gloire de Dieu. 

appartenir à ce corps, c’est témoigner
de notre Espérance que l’humanité
entière puisse être transfigurée par la
lumière divine. Plus les liens entre nous
seront forts, plus notre témoignage aura
de puissance. Nous sommes donnés les
uns aux autres pour nous ouvrir mutuel-
lement à une meilleure compréhension
du Seigneur. C’est dans la relation qu’il
se manifeste et se révèle. ayons soif de
cette rencontre, de ces relations.

Rencontres entre nos deux commu-

nautés, par la prière :
en échangeant 
régulièrement des
intentions de prière
qui seront lues au
cours des messes
dominicales et portées
par chacun d’un 
continent à l’autre.

Rencontres par
l’échange et le partage :
c’est ce que vont vivre
cinq des Compagnons

scouts de notre paroisse l’été prochain,
pendant un mois, avec des jeunes came-
rounais, à la découverte de leur culture
et de leur pays.

Rencontre par l’amitié : des Jeunes
Professionnels de SGP réfléchissent à un
projet de voyage à Tokombéré pour y
rencontrer des jeunes de leur âge et 
partager avec eux sur des sujets 
importants comme la condition de la
femme dans nos sociétés ou le travail…

Rencontre par le désir : il ne s’agit
pas tant de voyager physiquement mais
bien d’ouvrir son cœur à ce que l’autre
porte et peut donner de lui-même.

Nos frères de Tokombéré nous sont
donnés à aimer, comme nous leur
sommes nous-mêmes donnés. 
Sur ce chemin déjà ouvert depuis quatre 
décennies, n’hésitons pas à nous 
engager à notre tour. "La récente visite
d'Etienne ZikRa, le proviseur du collège
de Tokombéré, manifeste bien cet appel
à poursuivre notre compagnonnage en 
initiant de nouveaux projets, en 
imaginant de nouveaux modes". 

De notre rencontre, 
portons le témoignage
qu’elle fait grandir notre
cœur d’homme et qu’elle
façonne durablement
notre être chrétien. 

Père Benoist de Sinety

curé�de St�Germain-des-Prés

Quatre décennies de fraternité

Notre curé au cours d’une messe en brousse



P o R T R A I T

Rencontre avec Mathilde Déchin,
nouvelle présidente des J.P.

Qu’est-ce qui vous a ame-
née à entrer aux JP,puis à
en accepter la présidence ?

infirmière dans une clinique,
fidèle aux valeurs catholiques,
je souhaitais, pour le temps
hors travail, sortir du cercle
médical et rencontrer des
jeunes de tous horizons 
partageant mes préoccupa-
tions et ma foi. 
En 2008 j’ai accepté la vice-
présidence car j’aime travail-
ler en binôme, discuter et
prendre des décisions en
équipe pour le bien de l’asso-
ciation. À la rentrée, la pers-
pective des JMJ de Madrid m’a
menée à accepter la prési-
dence à la suite de Matthieu
JUBiN. C’est une charge
importante, mais qui génère
un stress positif.
Vos moments les plus 
marquants avec les JP ?

Un week-end de ski en 2007
a été une vraie découverte de
la vie de groupe, j’y ai ren-
contré mes meilleurs amis.
après les moments de par-
tage avec les responsables
d’activités pour la venue de
BENoîT XVi en 2008, le pèleri-
nage à Rome en 2009 a
encore renforcé la fraternité
entre les membres du conseil
d’animation. 
Je retiens aussi les témoi-
gnages du P. CoLoMB des
Missions étrangères sur 
«le monde chinois», celui
du P. SoNET sur la vie affective
et le couple. 

Rencontres hebdoma-
daires, week-ends et
grands projets pour 2011

Les rencontres ont lieu le
mardi à 20h30 : prière men-
suelle, JP partage (échanges
et discussion), JP action (cari-
tatif, Banque alimentaire),
repères pour croire. 
Les andonnées mensuelles, 
week-ends de ski ou de voile
ouvrent à l’accueil de l’autre.
Week-ends spirituels, partici-
pation au groupe liturgie
(messes du dimanche à 19h)
permettent de vivre sa foi et
d’annoncer l’Évangile. 
En août, les JMJ de Madrid
auront pour thème : «enra-
ciné dans le Christ», avec
tous les prêtres de la paroisse.
La rencontre avec le Pape
sera précédée de marches
dans le Parc naturel de la
Garrotxa, visite de Barcelone,
retraite dans les abbayes de
Catalogne.
Les JP travaillent au projet
«Viens vivre avec nous» à
Tokombéré, en novembre

2011 : deux JP iront vivre
dans des familles, partage-
ront, témoigneront... puis
partiront à la découverte du
Cameroun avec des jeunes de
Tokombéré.

Quel message pour un
jeune qui hésite encore à
rejoindre les JP ?

Viens, ça vaut le coup ! 
Les JP rassemblent des 
chrétiens et d’autres qui ont
abandonné toute pratique 
religieuse pendant leurs
études, des «blessés» de la
vie catholique. Les JP peuvent
donner un sens à ta vie, tu y
rencontreras des personnes
dynamiques et joyeuses. 
Ce mouvement te laissera
très libre, tout en t’aidant à te
ressourcer, à (re) trouver le
sens de la prière, de l’écoute.
De vrais moments de
réflexion et de partage avec
les aumôniers, le P. DE SiNETy
et le P. BENTZ.

Propos recueillis 
par Anne-Marie CeLot

Un engagement progressif, une énergie joyeuse 
au service des Jeunes Professionnels, acteurs de leur foi
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Les JP en chiffres
• 170 adhérents âgés 

de 25 à 35 ans. 
• 450 personnes reçoivent   

Agenda et Lettre JP.
• 15 € / an : l’adhésion.
• 1000 inscrits (avec les    

étudiants) aux JMJ de  
Madrid (11-21 août).

• Création du blog :  
jpdesgp.over-blog.com



A R R I v é E  &  C A T é C h è s E

Bienvenido 
padre Rafael 

Le groupe Famille
une catéchèse en marche

A
la rentrée, en   
réponse à l’appel  
du Cardinal andré

ViNGT-TRoiS dans sa lettre
pastorale «La famille et la
jeunesse : une espérance»,
un groupe Famille a été
créé à St-Germain. 
L'enseignement est dis-
pensé par le Père Frédéric
GUiGaiN. 
Le but de ce nouveau cycle
est de diffuser une caté-
chèse qui fortifie les
familles dans leur vie chré-
tienne. L’espérance est que
ces familles soient ensuite
missionnaires.
Déjà quatre rencontres du
groupe Famille ont eu lieu.
Une quinzaine de partici-
pants sont venus appren-
dre et partager. L'assistance
mêle jeunes parents,
grands-parents, veufs.
Pour le Père Frédéric
GUiGaiN l’objet de la caté-
chèse est de transmettre
un enseignement qui per-
mette à celui qui est caté-
chisé d'acquérir des savoirs
et une méthode qui le met-
tront ensuite en mesure de
s’approprier par lui-même
l’ensemble de l’enseigne-
ment. il s’agit d’un ensei-
gnement oral, en dialogue,
à l'image de la structure de
nombre de récits des
Ecritures.

il s’agit d’un enseignement
interactif : le Père GUiGaiN
nous fait parcourir le caté-
chisme de l’église catho-
lique en partant de nos
demandes. Les participants
apprécient beaucoup cet
aspect «bonne harmonie
entre apprentissage et le
dialogue», ainsi que le fait
que le Père «rebondit�sur
les�thèmes�que�les�partici-
pants�proposent.»
Les premières séances ont
ainsi permis de dessiner la
méthode catéchétique de
Jésus qui enseignait par
questions/réponses afin de
faire «résonner» (au sens
littéral catechesis) la parole
auprès de l’auditeur. 
Le Père GUiGaiN nous a
entraînés dans les trois
évangiles synoptiques
autour de l’interrogation :
«quel�est�le�premier�com-
mandement�?»* 
Belle expérience d’Église où
le jeu des questions-répon-
ses apporte à chaque fois
quelque chose de nouveau.
Prochaines rencontres : 
6 et 13 décembre, 20h30 
à 22h au 7 rue de l’Abbaye.
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* À vos bibles : Deutéronome et
Lévitique chez Matthieu 22,34-40 ;
Osée chez Marc 12, 28-34 et Parabole
du Bon Samaritain chez Luc 10,25-28.

Marion MiChAUt

O
riginaire de la même
région de Colombie que
le père andrés, le père

Rafael aCEVEDo, 33 ans, a lui
aussi effectué son séminaire
à Tunja, ville universitaire,
juchée à plus de 2800
mètres d’altitude, la plus
froide du pays, à 130 km au
nord-est de Bogota. arrivé le
6 septembre à Paris, qu’il
découvre pour la première
fois, le père Rafael doit aussi
relever la même série de
défis : apprendre le français,
poursuivre ses études,
accompagner la commu-
nauté hispanophone de notre
paroisse.

Ses premières impressions
sur notre quartier ? 
«�Les�parisiens�ont�très�
certainement�le�goût�de�la
lecture�si�l’on�en�juge�par�le
nombre�de�librairies�et�aussi
celui�du�luxe�quand�on
regarde�les�boutiques.�Cela
me�change�un�peu�de�la
Colombie�où�mes�compatriotes
vivent�une�réalité�quotidienne
modeste».

Hugues SaloRd

• Près de 300 
visiteurs de l’église
SGP se portent chaque
semaine acquéreurs 
de notre médaille 
commémorative.

Le chiffre
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Portes ouvertes !
Fondée en novembre 2010, l’association «Les Amis de l’Abbaye de 

St-Germain-des-Prés», proposera tout au long de la saison 2010/2011 
de nombreuses activités intellectuelles, culturelles et artistiques.

Propos recueillis 
par henri GAinViLLe

D
epuis quelques mois déjà,
une équipe travaille à la
restauration du site inter-

net afin de lui donner un nou-

Un nouveau site pour la Paroisse
veau visage : nouvelle présen-
tation, nouvelles rubriques,
plus d'actualités. 
il sera a priori mis en ligne dès
la fin de l'année. 
Ce site permettra ainsi à tous,
jeunes ou moins jeunes, de
s'informer plus facilement et
plus rapidement sur l'ensemble
des activités paroissiales, 
sur les différents concerts et
évènements qui se dérouleront
dans notre paroisse. 
N'hésitez donc pas à vous
connecter prochainement sur :
www.eglise-sgp.org

C
ette association
ouvre ses portes 
à tous ceux qui 

travaillent, habitent ou
étudient dans notre
quartier, chrétiens ou
non, catholiques 
pratiquants ou non.
Hugues Salord, son
Président, a bien voulu
répondre à nos 
questions.

Quel est l’objectif 
de cette nouvelle 
association ?
L’association souhaite
ouvrir les portes de
l’abbaye St-Germain-
des-Prés à tous ceux qui 
travaillent, étudient ou 
habitent dans notre quartier
et qui ne sont pas nécessai-
rement des catholiques 
pratiquants ! Dans cette 
perspective, elle organisera
tout au long de l'année des
tables rondes et des 
conférences sur des grandes 
problématiques de société
autour de personnalités, 
écrivains, historiens, artistes,
philosophes, sociologues, 
psychologues, journalistes,
chefs d’entreprises, 
chrétiennes ou non, capables
de nous aider à mieux

décrypter notre
monde globalisé,
notre société 
complexe  parfois
si déroutante et de
nous (re)donner
des clefs pour
comprendre, des
points de repères,
du sens… 
L’association 
proposera aussi
des manifestations
culturelles et 
artistiques de 
qualité autour de
concerts, 
d’expositions, de
lectures et 

d’événements artistique
ouverts à un large public.

Quel programme pour 
la saison 2010/2011 ?
Nous avons prévu d’organiser
3 tables rondes thématiques
La première, le 7 décembre
prochain, portera sur 
«Médias�et�réseaux�sociaux�:
la�nouvelle�donne»�en 
présence de quatre dirigeants
de médias très influents (voir
encadré). La seconde se
déroulera en mars et portera
sur «Quel�sens�donner�à�son
travail�?», en présence de
chefs d’entreprises, de socio-

logue du travail. Enfin en mai
prochain, nous organiserons
un grand débat sur notre
quartier : «St-Germain-des-
Prés,�mythes�et�réalités».
Côté «Conférence/débat»,
nous avons prévu d’inviter
des 
personnalités aussi diverses
que Luc FERRy, Régis DEBRay,
Max GaLLo, Fabrice HaDJaDJ…
sous réserve de l’accord bien
évidemment. 

Et côté manifestations
artistiques ?
Du 19 au 28 mai 2011, 
l'association organisera Le Mai
de St-Germain, série de 
manifestations culturelles et
artistiques en lien avec l’histoire,
la musique et les différents
facettes de notre quartier :
exposition, table ronde de 
personnalités, lectures de
textes, pièce de théâtre,
concerts et master�class seront
ainsi proposés au public à la fois
in situ mais également hors 
les murs...

Les Grands Débats 
de L’Abbaye St-Germain-
des-Prés
Mardi 7 décembre 2010 à
20h15, l’association Les
Amis de l’Abbaye Saint-
Germain-des-Prés vous
invite à participer au débat
«Média et réseaux sociaux,
la nouvelle donne» en
présence de : Eric REvEL,
Directeur de la rédaction de LCI;
Fabienne PAScAuD,
Directrice de la rédaction de
Télérama; Bruno PAtino,
Directeur Général de France
Télévision et France 5;
Jean-Pierre DEniS, Directeur
du magazine La Vie.
Le débat sera animé par
Hugues SALoRD, Président
de l’Association.
Entrée libre, 3 place St
Germain des Prés, Paris 6e

C o m m u N I C A T I o N



A R C h I T E C T u R E

Sainte Marguerite et son portail
L

e Portail Sainte Marguerite,   
que bon nombre de 
paroissiens ont emprunté

durant leurs jeunes années
sera bientôt rouvert les week-
ends, permettant ainsi aux 
promeneurs du boulevard St
Germain de rentrer dans
l’église après avoir traversé 
le jardin. Un accès pour 
handicapés y sera aménagé. 

Pour connaître son origine,
un peu d’histoire : un religieux
mauriste, Dom J.BoUiLLaRT, dit
qu’en 1528 l’ abbé GUiLLaUME
fit adosser dans la chapelle de
Ste Marguerite un autel «creux
par�derrière», afin d’y «mettre
un�corps�saint�selon�l’usage�de
l’église». il le fit consacrer en
l’honneur de la sainte. 
À l’époque le portail sud donnait
sur les fossés et la «rue�Ste
Marguerite» en passant par la
porte du même nom (abattue
lors du percement du boulevard,
au 19e siècle). En 1631 la
congrégation de St-Maur
reprend l’abbaye et continue
les travaux liés à la Réforme
post-tridentine (Concile�de
Trente�1545-1563). ainsi 
l’architecte Chr. GaMaRD voûte
la nef et édifie… le portail Ste
Marguerite. 

En franchissant la première
fois le grand portail majestueux,
admirez le décor de palmes,
son écu entouré d’une rocaille
aux volutes puissantes, son
fronton triangulaire dentelé
élégamment coupé par une
niche, sa magnifique coquille et
les consoles drapées sommées
d’un ange frileux soutenant le
balcon. 
imaginerez-vous alors les trois
statues qui devaient orner les
trois niches ? 

Agnès ChoMbArt de LAUwe
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Mont-Saint-Michel
Pélérinage paroissial pour tous, 14-15 mai 2011

M
erveille de l’occident, 
le Mont-Saint-Michel se
dresse au cœur d’une

immense baie envahie par les
plus grandes marées d’Europe.
Foyer spirituel et intellectuel
dès le Viiie siècle, il fut avec
Rome et St-Jacques de
Compostelle l’un des plus
importants pèlerinages de
l’occident médiéval. 
Devenue prison sous la
Révolution et l’Empire, 
l’abbaye retrouva sa vocation
première lors de la célébration
du millénaire monastique en
1966. Depuis 2001, les Frères
et Sœurs des Fraternités

Monastiques de Jérusalem
assurent une forte présence
spirituelle. Monter au Mont,
c’est marcher sur les pas des
millions de miquelots qui nous
ont précédés. 

Quelques chapelles de la nef
disparurent et en 1675, une
nouvelle chapelle Ste
Marguerite est édifiée avec les
dons de la fondation Charles
DE CaSTELLaN. Celle-ci y place
en 1705 «une�grande�figure
de�Sainte�Marguerite�de�
marbre�blanc�fort�bien�faite,
œuvre�de�J.�BourLet,�convers
de�l’abbaye», sur l’autel 
consacré en 1683 en 
l’honneur de la Ste d’antioche,
par François DE BERTaiLLER,
évêque de Bethléem. 

Ce pèlerinage, les 14 et 15
mai 2011, est accessible à
tous ceux qui, à peu près
vaillants, peuvent monter les
220 marches qui mènent au
cœur de l’abbatiale. il est un
moment privilégié pour se
retrouver en communion
avec l’assemblée universelle
des Catholiques. 
afin d’obtenir les meilleures
conditions, nous vous recom-
mandons de vous pré-inscrire
le plus tôt possible sur internet :
maloperrin@yahoo.fr
Tarifs compétitifs communiqués
début janvier 2011.

Malo Perrin, diacre



• 11-13 août, Girone : marche dans le parc volcanique de Garrotxa :
découvrir les différents groupes présents de notre quartier et commencer à
travailler sur le thème «enracinés�dans�le�Christ». 
• 14-15 août, Barcelone : rencontre des jeunes du diocèse de Paris 
rassemblés autour de notre archevêque, le Cardinal ViNGT-TRoiS. 1ére grande
rencontre dans la capitale catalane : trésors de cette petite «capitale»
européenne ! 
• 16-17 août, Poblet : temps de recueillement et de silence dans une
splendide abbaye cistercienne, découverte de sa 
communauté monastique. Bel ensemble architectural,
classé patrimoine mondial de l’UNESCo. 
• 18-21 août, Madrid : accueil du Saint Père, veillée
et messe finale des JMJ. Sans manquer de rencontrer
les jeunes du monde entier rassemblés à cette occasion
ni de visiter de belles œuvres madrilènes (centre 
historique, musées, université d’alacala de Henares),
pour revenir à Paris, enracinés dans le Christ, remplis 
de l’Esprit Saint et heureux d’avoir vécu cette rencontre
avec l’Histoire de notre vieille Europe.
• Prix étudiant : 490 euros.  
• Contact : Elsa CUaDRo : elsa.cuadro@meci.org

P A R o I s s E  
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Baptêmes 
andéol DUPoUy

Marck REMoLiNa DUSSaN

Matthieu BETaNCoURT oSoRio

Rose LE Roy

Ezéchiel DE ViENNE

Victor GaHERi

Mathilde DUPUiT

Enrique BRiCaUD

Heidy VaRGaS BaZaNTE

Mariages
Marc LaRCHER

et Laura DUViGNaU

Paul-Emmanuel de CHiLLaZ

et Mathilde HaLEGUa

Obsèques
Michel DUFoUR

Bernard GUENEE

Pierre DEVENaT

Jeannne GaUTiER NoNZa

Véronique PETiT

Florence FoUREST

Mercredi 1
Mercredi 1
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 8
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 15
Mercredi 15
Jeudi 16

Dimanche 19
Lundi 20

Dimanche 26
Mardi 28

SAMEDI 1er

17h30 
20h30 

20h30
20h30
20h30
10h30
20h30
20h30
19h
20h30 
19h
20h30
14h30
20h30
15h
20h30
20h30
15h30
19H
20h30
16h

Réunion du groupe œcuménisme
Ecole de la Parole : 2e cycle sur le Messie d'israël chez isaïe
Retraite du Catéchuménat
Retraite du Catéchuménat
Groupe EVEN
Débat sur "Média et réseaux sociaux : la nouvelle donne"
Réunion du groupe "Famille" 
Ecole de la Parole : 2e cycle sur le Messie d'israël chez isaïe
L'Esprit du 7e art
Groupe EVEN
Réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul
Réunion du catéchuménat
Veillée pénitentielle
Ecole de la Parole : 2e cycle sur le Messie d'israël chez isaïe
Réunion du MCR / Vie Montante
Réunion de la conférence St-Martin
Visite complète église et chapelle St Symphorien 
Groupe EVEN
Réunion du groupe Famille
Concert gratuit
Réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul
Paris en Prière / Taizé 
Concert J.S.BaCH:2 suites orchestrales, oeuvres festives avec Jean-
Luc Ho, orgue, et l'ensemble inventio - Entrée libre

AVent Méditation du rosaire : du lundi au jeudi à 18h30 dans l'église.
adoration du St Sacrement : lundis 19h30-20h30 et vendredi 18h-19h dans l'église (hors vacances scolaires) 
Crèche : sur le parvis et dans l'église. Mission sur le parvis le 24 décembre. 
Confessions avant Noël : 22 et 23 décembre de 17h à 19h et 24 décembre de 15h à 19h.

Célébrations de noël 2010 et du nouvel An
Vendredi 24 décembre, Nuit de Noël : 19h, messe des familles. 22h30, veillée et messe de la nuit.
Samedi 25 décembre, Jour de Noël : messe à 11h,17h (en espagnol) et 19h. (pas de messe à 9h).
Samedi 1er janvier,"Fête de Marie, Jour de l'an et de la Paix": une seule messe à 12h15.
Messes du 20 décembre au 31 décembre : une messe à 19h, pas de messe à 12h15 sauf samedi.

7 rue de l’abbaye
Église

Église
Église
7 rue de l’abbaye
Église
Mabillon
Église
St Jean
St Benoit
Église
Église
Casimir
Ste Geneviève
Église
Église
7 rue de l’abbaye
Église
St Jean
Église
Église

Vers Madrid et les JMJ2011


