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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

N
otre monde change, c’est indéniable.
Il change vite. Étrangement vite,
pourrait-on dire. De quoi demain

sera-t-il fait ? Question existentielle qui
traverse les époques et les cultures. 
Avec la même dose d’imprécision et d’in-
décision dans les tentatives d’y répondre.

Pour la septième année, je suis
témoin de la rentrée des étudiants des
universités de Paris.
La vie des aumôneries
reprend son cours :
de nouveaux visages,
de nouveaux noms,
de nouvelles per-
sonnes. Chaque
année, il en est ainsi.
C’est la grâce de Saint
Germain-des-Prés
d’être aussi la
paroisse des étudiants
et des jeunes adultes.
Il nous est donné à
nous, prêtres de cette
paroisse, d’être aussi aumôniers d’étu-
diants. Dans ce monde qui bouge et qui
est traversé de fulgurantes douleurs
mais aussi d’éclairs de beauté, il y a ces
jeunes qui s’engagent dans des études.
Certains, persuadés de ce qu’ils veulent
faire. D’autres, plus hésitants mais qui se
risquent quand même à cette nouvelle
étape d’une vie qui débute. Rien ne dis-
tingue ceux qui fréquentent l’aumônerie
de leurs compères d’études. Aucun
signe, aucune marque visible ne le met
en évidence. Mais il y a ce silence qui se
fait dans les conversations lorsque l’on
parle d’un événement qui pour eux à un
goût d’essentiel : ce qu’aucun sujet ne
parvient à établir, le Christ, lui le permet.
Ils veulent qu’on leur en parle, ils veulent
le mieux connaître. Ils ont soif de com-
prendre leur foi et surtout de la vivre. Ils
sentent bien que le nom de Jésus n’est
pas le nom à la mode, qu’il n’est pas le

slogan des tribunes politiques ou des
débats de société. Mais ils devinent plus
ou moins confusément que se joue
autour de ce Nom quelque chose de 
premier.

Ils n’en ont pas l’apanage : le pèleri-
nage au Mt Saint-Michel qui a rassemblé
250 personnes de notre paroisse les 8 et
9 octobre derniers a permis à chacun de

réfléchir à l’appel reçu
au jour du baptême.
Là encore, pour cha-
cun, sans condition
d’âge ou de milieu, le
nom de Jésus est celui
qui fait dresser
l’oreille, qui appelle au
silence et à l’écoute
intérieure.

Notre église est en
travaux : de belles
pierres y sont instal-
lées pour donner au
chœur une dignité et

une beauté nouvelles. Les peintures seront
bientôt nettoyées et restaurées pour que
leur éclat illumine le visiteur. Mais tout
cela serait bien inutile et, disons-le, bien
orgueilleux, si ce ne devait être le signe
pour chacun de nous que nous sommes
appelés à être, vivants, des visages lumi-
neux qui annoncent le Christ au cœur de
notre quartier. Les pierres minérales ne
sont que le signe modeste de la beauté
sidérale de l’homme debout, vivant, qui
accepte que se reflète sur son visage la
beauté de Dieu. Il en va ainsi pour l’étu-
diant comme pour le
retraité, pour l’enfant
comme pour l’adulte,
pour chacun : faire bril-
ler, au soir de ce monde,
la clarté d’un Amour qui
ne s’éteint jamais.

Père Benoîst de Sinety

curé�de St�Germain-des-Prés

Une église, pour quoi faire ?
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« Esta es la juventud del papa ! »
Les JMJ à Madrid avec Saint-Germain-des-Prés

U
n train entier nous a été  
réservé Gare d’Austerlitz ! 
Tous les jeunes de la

paroisse Saint-Germain-des-
Près : EVEN, Jeunes Pros,
aumôneries étudiantes… se
sont donné rendez-vous
pour répondre à l’invitation
de leur saint Père, le pape
Benoît XVI ! L’excitation
ambiante du départ n’a
d’égal que la joie d’une jeu-
nesse qui a soif d’éternité et
qui veut montrer au monde
combien elle aime son Église ! 

de la montagne sainte 
au désert

Notre première destination
ressemblait à ces endroits
ou l’on est entre ciel et
terre… Les volcans  d’El
Arcs, entre les Pyrénées et
la Méditerranée nous
accueillent pour quelques
jours de travail. Certains
s’entraînent au chant pen-
dant que d’autres marchent
ou prient mais tout le monde
se retrouve le soir pour des
veillées, aussi déchaînées au
début, que recueillies à la
fin. L’occasion est unique
pour ceux, présents sur
scène, de singer leur exé-
gète préféré.  À l’agitation
des retrouvailles succède
l’enthousiasme de Barcelone.
Si les volcans nous ont per-
mis de rester entre nous
pour donner au groupe son
rythme de croisière, la capi-
tale catalane nous ouvre au
monde. Celui qui d’habitude
n’ose pas chanter en dehors
de sa douche se retrouve
facilement à chanter à pleine
voix dans le métro «Je�veux
voir�Dieu»�à son nouveau
public  sous-terrain, dès lors
qu’il sent que son «équipe»
le suit. Après un concert
dans un palais omnisport et
une veillée de louange à la
Sagrada Familia, nous par-
tons pour l’abbaye de Poblet,
colossal chef d’œuvre cister-
cien classé patrimoine mon-

dial de l’humanité. Bien avant
l’arrivée, dans les cercles
informés, la rumeur avait
circulé. Pourtant personne
n’y croyait, cela paraissait
invraisemblable. 
850 jeunes en silence pen-
dant 24 heures, un petit ilot
désertique coincé entre le
vacarme de Barcelone et
Madrid. Pour beaucoup l’as-
censeur émotionnel a été
difficile mais les fruits de ces
instants paisibles apparai-
tront à Madrid.

du désert 
à la joie de dieu

Arrivés à Madrid, on nous
promettait du sang et des
larmes. La capitale castillane
était aux mains des insurgés
et les catholiques n’avaient
plus qu’à se faire discrets.
On a rapidement découvert
que la rumeur en était bien
une et que Madrid, comme
Paris avant elle, serait éton-
née par la joie des foules qui
la remplissent. Partout les
jeunes chantent, occupent
les terrasses, improvisent de
petites scènes, et on est

presque étonné parfois de
croiser de jeunes cadres
espagnols en costume gris
qui partent au travail la mine
déconfite. 

Benoît XVI, 
notre pape

La veillée restera dans les
esprits. Mais elle y restera à
la mesure du chemin par-
couru pour expérimenter, le
temps d’une soirée, l’église
universelle rassemblée
autour de son berger. 
Certains attendent depuis
trois ans ces instants. Ils ont
tenu des engagements dans
la fidélité, pour habituer leur
oreille à entendre Dieu qui
leur parle, et ainsi espérer
avoir l’ouïe un peu plus fine
au moment des messages
du Pape. D’autres sont
venus sur un coup de tête,
entrainés par des amis. Tous
se retrouvent même si bien-
tôt il faudra repartir pour
annoncer à leurs familles les
merveilles qu’ils ont vues à
Madrid.

Christophe de RoBIen
et Ladislas RoChe



deux jours d’écoute 
fraternelle, de partage 
en toute simplicité

M O N T  s A i N T  M i C h E L

Allons à la Montagne du Seigneur ! 
Pèlerinage paroissial des 8 & 9 octobre 

C
hacun porte en soi un
peu du Mont St-Michel,
la «Merveille de l’Occi-

dent» : une retraite de
Semaine Sainte, une visite
pendant l’enfance (vite,�ou
la�marée�emportera�la�4L�!).

Des clichés souvent :
l’omelette de la Mère
POuLARD, la mer qui monte
à la vitesse d’un cheval au
galop, la noire silhouette
du Mont sur un ciel
orangé. 

Des références : 
le barrage sur le Couesnon
pour désensabler la baie,
l’inscription au patrimoine
mondial de l’humanité. 

Cette fois, nous y
venons en pèlerinage, pour
nous ressourcer, prier,
ouverts aux rencontres, à
l’inconnu, loin de nos 
habitudes.

3

Samedi, à l’église de Genêts,
partage autour d’un texte de
Benoît XVI sur le Baptême,

Pel̀erins sur le barrage du Couesnon, et tous unis pour avancer dans les flots
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qui est «mort�et�résurrec-
tion,�renaissance�à�la�vie
nouvelle», et par lequel Dieu
nous revêt de l’habit de
lumière et de vie et nous
rend capable d’éternité. 
Le Père de Sinéty explicite la
liturgie du baptême qui nous
fait «prêtre,�prophète�&�roi»:
baptisés, nous sommes
appelés à intercéder pour le
monde, être artisans de jus-
tice et de paix, à répandre la
parole de Dieu, manifester
l’amour du Christ, à nous
mettre au service et à l’écou-
te de nos frères, avec joie. 

St Michel, aide-nous dans
nos combats spirituels et
dans ceux de nos vies !

Dès 1025, les Chemins du
Paradis forment un réseau de
routes qui mènent les pèle-
rins vers le Mont St-Michel.
Ce dimanche matin, à leur
suite, soit via Pontorson, en
longeant le Couesnon, soit
via Genêts en traversant la
baie, nous cheminons vers
l’Archange saint-Michel. 
Par la baie, la marche est
malaisée sur les herbes
rêches des prés salés, puis
dans la tangue glissante et
collante, au passage des
deux rivières au fort courant.
En silence ou en chantant,
souvent nous tenant les uns
les autres en longues ran-
gées, nous progressons vers
le Mont, évitant les sables
mouvants grâce à la 
vigilance de nos guides.
Cheminer ainsi, c’est comme
accepter de marcher vers le
bon port, le terme de notre
vie où nous attend le Père,
c’est répondre à l’appel du
Christ : «Viens�et�suis-moi»,
et comprendre combien nous
avons besoin les uns des
autres. 

Messe à l’Abbaye avec 
les Fraternités Monastiques
de Jérusalem

Pieds lavés, nous rejoignons
le sommet du Mont et
découvrons l’immensité
dégagée par la mer, les ara-

240 pèlerins, dont la moitié de moins de 35 ans, des scouts et guides, des étudiants, 
et des Jeunes Professionnels, des membres de la communauté hispanophone et des Ukrainiens... 

Guidés par les Pères de Sinéty, Benz, Al dAccAche et Acevedo et Malo Perrin, notre diacre. 

besques des rivières argen-
tées, les sables à perte de
vue se mêlant au ciel mou-
vant. Sérénité procurée par
les chants des moines et
moniales, leurs humilité,
leurs visages radieux. 

Anne-Marie CeLot

Homeĺie du Per̀e De Sinet́y a ̀l'eǵlise abbatiale

Deux jours d'écoute fraternelle de partage en toute simplicité
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T R A V A U X  

Pour que l’esprit de SGP rayonne

D
epuis le Concile de
Vatican II les fidèles
furent encouragés à

avoir une participation plus
active aux  célébrations litur-
giques. C’est dans cet esprit
que les prêtres célèbrent
maintenant l’Eucharistie face
à l’assemblée et que, dans
nos églises anciennes, les
autels prennent souvent
place à la croisée des tran-
septs. Il fallait essayer : 
on construisait des estrades,
on mit de la moquette par-
dessus et on verrait… 
Cela dure maintenant depuis
plus de quarante ans !

Le provisoire n’a que trop
duré et il n’y a pas de curé
de St Germain-des-Prés qui
ne se soit plaint de cela, il
faut donner une présence
durable, digne, et cohérente
au lieu de la célébration ;
que l’autel soit scellé sur le
sol, pierre consacrée, enfin
inamovible ; que l’espace
entre la croisée du transept
et le chœur des moines ne
soit plus ressenti par les
célébrants comme un «trou
noir», et que tout cela forme
avec le mobilier liturgique un
bel ensemble.

Michel HAuTSCH a accepté
de coordonner les travaux
qui viennent de commencer
et dont la paroisse est maître
d’ouvrage : «Notre�église
est�sale,�triste�et�noire�!�Plus
de�15�000�personnes,�fidèles
ou�touristes,�en�franchissent
les�portes�chaque�semaine.
Nous�avons�le�devoir�de�ren-
dre�ce�lieu�plus�accueillant.
Les�architectes�Jean-Marie
Duthilleul�et�Benoît�Ferré
ont�déjà�réalisé�plusieurs
réaménagements�d’églises,
comme�Notre-Dame�de�Paris
ou�St�Médard.»

Que va-t-on modifier ? 

«Dans�cette�première�phase
débutée�en�septembre�le
projet�entreprend�la�rénova-

nous sommes habitués à nos célébrations, nous nous y plaisons… 
pourquoi chambouler nos habitudes ?

tion�complète�du�plateau
liturgique�et�du�chœur�des
moines.�Cela�comprend�l’en-
semble�des�sols�et�le�mobi-
lier�liturgique.�Tous�les�sols
seront�en�pierre�avec
conservation�de�l’existant
autant�que�possible�et�les
réseaux�techniques�y�seront
intégrés�(la�sonorisation�et�la
lumière�sont�entièrement
refaites).�Le�mobilier�litur-
gique�(l’autel,�le�siège�du
célébrant,�l’ambon…)�est
repensé�dans�son�ensemble.
Enfin�le�chœur�des�moines
va�devenir�un�lieu�de�prière
et�de�méditation.�Les�stalles
actuelles�seront�restaurées
et�de�nouvelles�seront�acco-
lées�de�part�et�d’autre�des
anciennes.»

Le Père DE SINETy a fait
remarquer que l’on retrouve
ainsi la destination initiale du
lieu monastique : «Le�taber-
nacle,�placé�au�centre�du
chœur�des�moines,�manifeste
la�présence�du�Christ�ressus-

L’envers du décor. Le plateau liturgique sera livré pour
Noël mais il faudra attendre le 14 février pour fêter la fin

de cette première tranche de travaux du chœur. La date de
la consécration de l’autel n’est pas encore fixée.

Cette année, pas de Journées
de l’Amitié à cause du chan-
tier. Ce que nous y aurions

dépensé au profit de la
paroisse, pourquoi ne pas le

transformer en don auprès du
fonds de dotation pour le

rayonnement de l’église SGP ? 
(défiscalisation possible) 

restauration@eglise-sgp.org
ou www.depuis543.org 
Tél. 01 55 42 81 45.

cité.�Et�c’est�ainsi�que�nous
voulons�le�placer�:�au�centre
de�notre�communauté,�au
centre�de�notre�vie.»

Visite de chantier un ven-
dredi matin : tous les chefs
de chantier sont rassemblés
autour de Benoît Ferré. On
discute, on argumente.
J’entends : «Il�faut�caler�ça
pour�qu’on�tombe�en�demi-
dalle» ou encore «On�le�fera
dès�que�les�carreaux�seront
débités…» À la fin de la
matinée l’architecte lance : 
«On�a�bien�travaillé�!» Nous
en sommes convaincus.        
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Mariages 
•�Gerlando�MICCICHE�
et�Fabienne�BINOCHE

•�Victor�LEVY-FREBAULT�
et�Marie�Laure�VILLAIN

•�Guillaume�TRONCHE�
et�Kim-Mai�PHAM-DUC

•�François�MASSUT�
et�Alice�CONVERT

•�Richard�OSMAN�
et�Aurélie�VANDEPUTTE

•�Julien�BERGES�
et�Sophie�MICHAUD

•�José�Miguel�VERA�
MAIQUEZ�
et�Cynthia�MUNGANGA

•�Andres�Arturo�LOPEZ�BRAVO
et�Maria�Paola�FIGUEROA���
MUNOZ

•�Aurélien�MEBROUK�
et�Caroline�BARBERY

Baptêmes 
•�Joseph�de�GRIVEL
•�Léna�LAHOUD
•�Diego�RAMIREZ�GUERRERO
•�Apolline�VOIRON-RUFFIN
•�Romain�DUFIER
•�Mathilde�HAGEMANN
•�Tom�COURBIN
•�Camilo�LOPEZ�LOPEZ

Samedi 22 au 2
Mardi 25

dimanche 30

Lundi 31
Mardi 1er nov.
Mercredi 2 

Mardi 8

Mercredi 9
Vendredi 11
dimanche 13

Mardi 15
Mardi 22

Mercredi 23
Vendredi 25
dimanche 27
Mardi 29

nov.
19h
20h
15h30

11h et
12h 15

19h
20h30
20h30
20h30
12h15
9h
11h
19h15
19h
20h30
20h30
20h30
15h30
20h

Pèlerinage en Terre Sainte du groupe EVEN
Réunion de la conférence St Vincent-de-Paul 
Paris en prière / Taizé pour les jeunes adultes
Concert à deux clavecins : A.-M. Blondel et J.-L. Ho, au profit
de l'association des Orgues de Vanves (Corelli,�Telemann,�Bach)
Messe anticipée
Fête de la Toussaint, messe à 11h et 19h 
Commémoration des défunts. Les personnes qui ont perdu un
proche dans l’année 2011 sont invitées à la messe de 19h. 
Messe aux intentions de la Conf. St Vincent-de-Paul et réunion
Réunion du Conseil Pastoral
Réunion du catéchuménat
Réunion Générale d'automne de l'Association Tokombéré.
Fête de l'Armistice, une seule messe à 12h15
Matinées de la Foi, formation A
Apéritif paroissial après la messe 
Messe pour tous les étudiants à la Cathédrale N.D de Paris 
Réunion de la conférence St Vincent-de-Paul 
Réunion du Catéchuménat 
1ère réunion des Confirmands étudiants
Esprit du 7e Art - Film suivi d'un débat
1er dimanche de l’Avent - Concert gratuit
Paris en prière / Taizé pour les jeunes adultes

7 rue de l’abbaye-
chapelle
st Symphorien

19h
19h
et 19h

7 rue de l’abbaye
Mabillon
st Benoit
Mabillon

Notre Dame 

7 rue de l’abbaye

Mabillon

Chapelle
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C A L E N D R I E R   D E   F I N   O C T O B R E   E T   N O V E M B R E

Denise CHenAin,«mon colonel»,
nous a quittés

Q
ui ne se souvient
d'elle dans notre
paroisse? Tailleur

strict, chemisier blanc,
à peine maquillée,
yeux bleus pétillants
derrière les lunettes,
voix sonore, sourire
exquis, abord rugueux …
Elle avait gardé du
cours Maupré où elle
fut élève, et de Paul
Claudel où elle ensei-

gna les mathématiques, de belles et solides
amitiés. Denise était profondément bonne et
dévouée, donnant des leçons particulières –
bénévolement – aidant jusqu'à ces derniers
mois de jeunes handicapés. Elle tricotait pour
tous y compris pour les ventes de charité de
saint Thomas et de saint Germain. Elle dirigea
avec fermeté et intelligence notre "Petite
Librairie", lieu d'accueil et de rencontres domini-
cales. Autoritaire mais attentive aux autres,
Denise était une femme d'honneur, une
Chrétienne.         Marie-France WuLFIng-LueR

•�Antoine�MABILLE
•�Joseph�GIRAUD
•�Maelle�GIRAUD
•�Loan�BAPTISTA-�FONSECA
•�Theophane�QUENEDEY
•�Romain�MOUSSON
•�Nicolas�CADE
•�Augustin�BESSE
•�Balthazar�VILLARD-ALTOUNYAN
•�Eléonore�PITON
•�Chiara�TROIANA
•�Henri�de�BESOMBES
•�Bayron�TASCON-RAMIREZ
•�TOMASO�BRANDOLINI
•�Julia�FLORIS
•�Diane�CORLAY
•�Nolan�DEKEISTER
•�Eliott�JOLLIN
•�Barthélémy�LE�MAIRE

Obsèques
•�Denise�CHENAIN
•�Jacques�CAROT
•�Pierre�André�et�Wanda�MARTEL
•�Jeanine�VELLUET
•�Odile�VALADE
•�Jean�LECLANT
•�Thérèse�SAINT�LEGER
•�Raymond�BUISILLET
•�M.�BEAUME
•�Alain�SOURRIEU

FORMAtiOn 2011-2012. Avant chaque enseignement : Adoration du Saint Sacrement à 19h30
• eVen  (Pour les étudiants et jeunes adultes) le lundi à 20h30 dans l'église

• L'eCOLe De LA PAROLe  (Pour tous) le mercredi à 20h30 dans l'église


