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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 ESt-Germain-des-Prés
A

vant�que�ma�jeunesse
s'use�et�que�mes�prin-
temps�soient�partis,�

j'aimerais�tant�voir�Syracuse
pour�m'en�souvenir�à
Paris..." chantait le souriant
Henri Salvador.

Rentrant de vacances,
nous avons le cœur habité
par bien des visages, bien
des paysages. Ils nous
accompagnent, amis fidèles
et pourtant si fragiles, sur le
chemin de l'écolier.

Elle est bien là, l'unique
richesse de nos vies : dans
les conversations et dans les
rencontres, les contempla-
tions et les découvertes. 

Nous pouvons toujours fantasmer la
toute puissance et la vie sans fin : au
bout du compte, le seul lieu où la richesse
demeure, c'est notre cœur. À l'abri des
cours des bourses et de tout voleur. Plus il
est ouvert, plus les trésors s'y entassent.
Autant de moments, de paroles, même
fugaces, qui nourrissent en nous l'amour.
Voilà pourquoi il faut aimer, aimer sans
cesse, aimer toujours plus.

Beaucoup s’en lamentent : il n'y a
rien de moins bien réparti que la
richesse. Mais, d’où tenons-nous l’idée
que chaque homme recevrait à la 
naissance une égale part d'un gâteau,
identique et systématique ? Rien de ce
qui nous est confié ne l'est pour que
nous nous bâfrions. Tout nous est confié
pour que nous puissions en réjouir le
monde par le fruit porté. 

Que les esprits chagrins se rassurent,
aucun pouvoir, aucune idéologie ne
pourront jamais établir à eux seuls un
tel programme. Il nous faut prôner une

autre révolution. Une révolu-
tion indispensable pour que
notre civilisation ne sombre
pas dans la tragédie. Une
révolution qui doit venir d'un
petit peuple. Un peuple
aujourd'hui facilement
méprisé et qui se pense 
parfois presque inutile. Un
peuple qui ne s'identifie pas
à une culture donnée ou à
une histoire nationale. Même
s'il ne s'en émancipe pas. 

Cette révolution, c'est la
révolution de l'Amour. Ce
peuple, c'est celui que Dieu
ne cesse d'agrandir par la
grâce du baptême.

En cette rentrée,
ouvrons nos cœurs. 

Ne gardons pas pour nous les trésors qui
y sont : partageons souvenirs et amitié
avec ceux qui en manquent. Ouvrons
nos mains pour soulager ceux qui 
pleurent et rendre le sourire à ceux qui
se pensent seuls.

Le dimanche 30 septembre prochain,
après la messe de 11 h, vous êtes tous
invités à prendre le temps du repas 
partagé et de la rencontre au 5 rue de
l'Abbaye. Nous y présenterons de beaux
projets pour que cette révolution de
l'amour dont nous devons être les 
artisans puisse grandir et avancer.

Malheur à nous si nous pensons que
tout cela n'est que rêve
ou naïveté : le temps
vient, et il est proche,
où ce qui nous semblait
indestructible sera pous-
sière. Seule la Charité
ne passe pas.

Père Benoist de Sinety
curé�de St-Germain-des-Prés

De quoi avons-nous besoin ?
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Après l’école de la Parole, un nouvel enseignement
Chaque mercredi, à partir du 3 octobre, de 20h30 à 22h

Dei Verbum : ensemble, autour de la Parole de Dieu 

Sur les traces du Verbe
À la suite de notre curé,

des Pères Alexis Leproux et
du Rafael Acevedo-Nossa,
une cinquantaine de parois-
siens part à la Toussaint aux
sources de la foi chrétienne.

Passer par le désert
Beersheva : «�Puits�du�ser-
ment�»�(Gen.�21,31-33).
Avdat : ici vécurent de lon-
gues années, les clans sortis
d’Égypte sous la conduite de
Moïse.
Galilée : «Le�Seigneur�met-
tra�à�l’honneur�la�Galilée…�une
grande�lumière�»�(Isaïe�8.23).
Massada : dernier bastion
de la résistance juive, les

Quelques dates
18 novembre 1965

Constitution dogma-
tique sur la révélation
divine Dei Verbum du
Pape Paul VI : «�Écou-
ter� la� parole� de� Dieu
avec� vénération� et� la
proclamer� avec� assu-
rance� afin� que� «� en
entendant�l’annonce�du
salut�le�monde�entier�y
croie,� qu’en� croyant� il
espère,�qu’en�espérant
il�aime�» (St�Augustin).

30 septembre 2010
Exhortation aposto-
lique du Pape Benoît
XVI Verbum Domini :
«�Le�but�est�de�s’assu-
rer�que�dans�les�activi-
tés� habituelles� des
paroisses� (….)� on� ait
vraiment� à� cœur� la
rencontre�personnelle
avec� le� Christ� qui� se
communique� à� nous
dans�sa�Parole�».

Et nous ?
Les paroissiens de Saint-
Germain-des-Prés sont dé-
sormais appelés à approfon-
dir les Evangiles qui «�pos-
sèdent�une�supériorité�méri-
tée�en�tant�qu’ils�constituent
le�témoignage�par�excellen-
ce�sur� la�vie�et�sur� la�doc-
trine�du�Verbe�incarné,�notre
Sauveur.�»
(Pape�Paul�VI).
Chaque mercredi (à partir
du 3 octobre, de 20 h 30 à
22 h),  nous nous retrou-
verons pour un temps d’en-
seignement, un temps de
partage et un temps de
prière qui clôturera (et non
plus débutera) notre soirée.

Nous débutons par saint
Luc. Venons nombreux !Pour
saint Jérôme «�Ignorer�l’Écri-
ture,�c’est�ignorer�le�Christ�».

Zélotes contre les Ro-
mains, en 73.
ein Geddi : C’est ici
que David se retint de
tuer Saül qui était à sa
merci. (1Sam�24,1).
Capharnaüm : maison
de Pierre qui accueillit
Jésus durant son minis-
tère en Galilée.
(Matt�4,13).
Mont des Béatitudes :
(Mt�5,�5-12).
nazareth (Lc� 1,26). 
Meggido : c’est là que
l’Apocalypse situe le der-
nier combat contre le
mal (Armageddon,� Apo
16,�14).
Jérusalem, la Cité
Sainte et alentours :
Mont Sion : palais de
David (2�Sam�5,�7).
yad Washem : Institut
commémoratif des vic-
times de la Shoah tire
son nom de la Bible : 
«�Et�je�leur�donnerai
dans�ma�maison�et�dans
mes�murs,�un�mémorial
(Yad)�et�un�nom(Shem)

qui�ne�seront�pas�effacés»
(Isaïe�56,5).

Bethléem, ville du Messie
mais aussi ville de David et
de son ancêtre Ruth, la
Moabite (Ruth,�1,�18).
Champ des Bergers :
(Luc,�2,8-19).
Abu Gosh : Arche d’Allian-
ce rendue par les Philistins
demeure en ce lieu une
vingtaine d’années avant
que David ne l’apporte à
Jérusalem (1�Sam7,�2).
et d’autres merveilles…
Une prière afin que le Père

Rafael Acevedo-Nossa auto-
risé par ses médecins à
venir, retrouve des forces et
puisse pleinement goûter
ce « huitième sacrement ».
(Mgr�Lustiger).

Marion Michaut

Pélerinage SGP
du tant au tant



Bienvenue dans l’Église
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L
ors de la messe de la con-
sécration de l'autel, le 10
juin dernier, nous avons

soutenu par nos prières les
vingt-et-un enfants faisant
leur première communion.

Le dimanche précédent,
deux enfants recevaient le
baptême.

À l'honneur ces dimanches
là, ils n'en sont pas moins
présents les autres diman-
ches et c'est un plaisir de les
voir sortir des rangs, tels de
discrets papillons, pour rejoin-
dre la sacristie où leur est
expliquée, à leur attention, la
liturgie de la parole.

En cette période de rentrée
scolaire faisons le point sur
l'organisation du catéchisme
dans notre paroisse.

Patricia de Szolnok
« Nous avons un parcours

très original qui est basé sur
un cycle de 3 années (CE2,
CM1 et CM2) et qui aborde
tous les Livres de la Bible.

Le premier temps se passe
dans la chapelle St Sympho-
rien, qui permet une belle
disponibilité pour l'écoute et
la prière.

Le Père de Sinety possède
un talent de conteur remar-

quable et les textes de
l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament prennent vie dans le
cœur des enfants.
Ils sont invités à trouver des

rapprochements entre le récit
biblique et l'Évangile ».
• « Les enfants intègrent bien
la Parole de Dieu et font faci-
lement le lien avec leur uni-
vers quotidien »,  ajoute Anne
Lesvenan.

« En petits groupes, nous
continuons à faire résonner la
Parole dans leur vie et nous
cherchons à développer en
eux une relation personnelle
avec le Christ.
Quand aux CE1, ils suivent,
eux, un parcours spécifique :
Pour�Grandir�dans la�Foi.
•  Tout au long de l'année des
événements ponctuent les
saisons liturgiques : un spec-
tacle conçu sur les thèmes de
l'année est présenté aux
parents avant Noël. Pendant
le carême un bol de riz est
organisé avec St Sulpice.

Nous suivons des projets
avec Élevages Sans Fron-
tières (Association� de� lutte
contre�la�faim�et�la�pauvreté),
ce qui suscite l'enthousiasme
des enfants ".

Les aumôneries ont fait leur
rentrée : rejoignez-les !

L'animation des aumôneries
du collège Prévert et du lycée
Fénelon est confiée à une
nouvelle équipe de jeunes qui
ont suivi l'École de la Parole
EVEN, à SGP.
Les inscriptions se font à
aumônerie.elen.sgp@gmail.
com ou par téléphone, les
informations sont affichée-
dans l'église.

Les réunions de l'aumône-
rie se passent au 7 rue de
l'Abbaye, le jeudi à 17h30
pour le collège. Trois anima-
teurs encadrent les jeunes :
Pauline trémolet, la res-
ponsable, Clotilde &tho-
mas.  Parmi nos projets nous
espérons emmener les élèves
de 6° à leur Journée des 6° le
2 février et plus tard convier
les collégiens plus âgés au
Frat de Jambville, précise
Pauline. Les rencontres de l'au-
mônerie du lycée ont lieu le
jeudi également. Elles com-
mencent après la messe de
19 h et se poursuivent par un
dîner animé par Alexis &
Charlotte, de jeunes fiancés.

Sylvie Jammes

Les enfants réunis autour de l'autel le 10 juin 2012

Anne Lesvenan & Paricia 
de Szolnok coordonnent 

les programmes, le travail des
équipes et l'accueil de tous.
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JEUNES PROFESSIONNELS (JP)

EVEN*

D E u x  g R O u P E m E N T s

Pour les 25-35 ans, nouveaux dans la vie active, souvent nouveaux parisiens, 
qui souhaitent  vivre leur foi au travers de rencontres, partages et activités. 

• RENCONTRES : 
• POT D’ACCUEIL :  

• DEI VERBUM :

• JP ACTION :

• BRUNCH des JP :

• RANDO JP :
• WE SPIRITUEL :
• WE VOILE :
• WE SKI :
• PÉLÉ  DE CARÊME : 
• ÉCOLE D’ORAISON :

• GROUPE LITURGIE :
• JMJ 2013, Rio :  
• SITE :
• CONTACT :  

après la messe de 19h le dimanche soir. 
une fois par mois après la messe de 19h, 
pour rencontrer habitués et nouveaux JP
le mercredi à 20h30 : lire, prier et réfléchir
l’Évangile. Suivi d’un repas  
maraudes, pour un engagement caritatif 
chrétien 
un samedi par mois 11h-13h30, au 7 rue de
l'Abbaye, avec le Père BENTZ  
le dimanche, randonnée, messe de 19h, pot 
dans un lieu propice à la prière  
du samedi 8 au mercredi 12 juin 2013
du samedi 13 au lundi 29 juillet 2013
2e édition, dimanche 24 février 2013
Carême 2013, mardis 19 fév & 26 mars 2013
à 20h : apprendre à faire oraison, à prier seul, 
et à prier régulièrement 
pour garder vivante la messe dimanche à 19h 
du samedi 13 au lundi 29 juillet 2013
jpdesgp.over-blog.com
jp.saintgermaindespres@gmail.com

Cette�mission�me�tient�à�cœur�!
Nous�proposons�aux�JP�des�activités
qui�leur�permettent�de�grandir�dans
la�foi,�en�lien�avec�la�paroisse.�Venez
nombreux�nous�rejoindre�à�la�suite
du�Christ�et�contribuer�ainsi�au�re-
nouvellement�de�l'Église�Universelle�!�

Pierre-Henri MAeSSe 
nouveau président.

Anne-Marie Celot

Messe des JP lors de leur week-end de ski.

Pèlerinage Stella Maris au Portugal, été 2012.

C’est�un�programme�de�formation�qui�permet�
d’approfondir�de�manière�stimulante�les�grandes
lignes�de�la�Révélation.�Participer�à�l'expérience
EVEN�suppose�de�s'y�engager.

Cycle : 2 ans. L'année se module en cinq
périodes, rythmées par les vacances. On peut
rejoindre la formation tout au long de l’année. 
• Cinq périodes 2012-13 : L’esprit de l’homme ; 
La tente de la rencontre ; Le choix de Dieu ; 
Les actes de l’alliance & Les épreuves de l’esprit.
• 12 janvier : Soirée EVEN aux Bernardins, 
• 11 février : La création nouvelle à Notre-Dame, 
• 23-24 mars : Pèlerinage de Chartres, 
• 7-12 mai : Pèlerinage inter-EVEN à Rocamadour.

Lieu : Les lundis à 20h30 en l'église SGP, 
en trois temps : prière, temps de partage en
équipes & catéchèse de l'aumônier. 
Site: www.even-adventure.com    
Contact : Père Alexis LEPROUX

*EVEN,�pierre�en�hébreu,�entend�honorer�«�la�pierre
rejetée�par�les�bâtisseurs�»,�appelée�à�devenir�la�pierre
d’angle,�la�pierre�de�fondation.�
Pour�construire�sa�vie,�il convient�d’être�illuminé�par�la
Parole�vivante�qu’est�le�Christ.

École du Verbe Éternel et nouveau pour jeunes adultes de 18 à 30 ans.
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f O C u s  s u R  L ’ é q u i P E  

Paroissiens, connaissez-vous vos prêtres ?
Notre paroisse est un lieu de vie où beaucoup d’entre eux s’activent. 

Nous avons pensé qu’il vous serait utile de mieux les connaître. 
Nous vous présentons un curé «conteur», un savant libanais, un prêcheur tonique, 

un marin normand et un animateur de jeunes. Quelle  équipe ! 

Père Charbel
Al Daccache
La sagesse li-
banaise vient
à Paris avec un
Doctorant en
théologie au
service de SGP.
Notre savant
est né le 12/

07/1979 au Liban, et est
ordonné prêtre le 3/10/2004
dans l’église maronite catho-
lique de tradition syriaque anti-
ochienne. Après une licence en
théologie et un master en «
théologie de la formation aux
ministères ordonnés », il conti-
nue actuellement un doctorat
dans la théologie patristique à
l’Institut Catholique de Paris.
Mission :
Célébrer� des� messes� et� des
funérailles.� Deux� heures� d’ac-
cueil� hebdomadaire� et� aumô-
nier�du�MCR�(Mouvement�des
Chrétiens�Retraités).

Père Alexis
Leproux
Prêcheur toni-
que qui sait se
faire écouter.
Né à Paris en
1971, il  gran-
dit à Nice, Châ-
teauneuf de
Galaure, avant

Reims. De retour à Paris en
1989, il entre à la maison St
Augustin, puis au séminaire de
Paris. Il découvre la Terre
Sainte en 1992 et s’engage
dans des études bibliques qui le
conduiront à Jérusalem et
Rome. De retour à Paris en
2003, à la paroisse Ste Jeanne
de Chantal d’abord, puis à St
Etienne-du-Mont jusqu’en 2009,
il enseigne à la Faculté N- Dame.
Mission :
Aumônerie�de�la�Sorbonne-CGE
Paris�Centre.�Accompagnement
des�étudiants,�Groupe�EVEN�(18-�
30�ans)�et�l’École�de�la�Parole.

Malo Perrin
Notre diacre,
promène sa
respectable
barbe norman-
de dans nos
beaux quar-
tiers. avec son
épouse Marie-
Hélène, il crée

la pastorale des tout-petits en
1977, et en 2000, l’accompa-
gnement, en couples, des fian-
cés. Appelé au diaconat en
2003, il est ordonné diacre le 6
octobre 2006 et poursuit ses
différentes missions auxquelles
s’ajoute celle d’aumônier des
Scouts et Guides de France de
SGP. Parce que le diacre par
nature est un serviteur de la
charité, Malo Perrin inclut dans
ce service «toutes les pauvre-
tés physiques, morales, maté-
rielles ou spirituelles». Depuis
2010, mêmes missions avec le
diocèse de Coutances.

Père
Stéphane
Bentz
Enfin le Père
Bentz a préfé-
ré rester très
discret sur son
parcours. A-t-il
des choses à
cacher ?

Certainement pas, car nous
savons que cela procède d’une
grande modestie.
Bornons-nous à mentionner
qu’il a une « voix » qu’il utilise
généreusement pour animer
certains offices dont notam-
ment le  bel office des ténèbres
durant la semaine sainte.
Mission : accompagnement�de
sacrements�:�baptême�des�en-
fants�(sauf�catéchisme)�et�des
adultes,� préparations� au� ma-
riage.�Aumônier�du�groupe�des
JP�de�SGP,�aumônier�des�uni-
versités�de�Jussieu�et�Censier.

Paul Gagey

Père Benoist de Sinety  
Benoist, notre curé bienveil-
lant ayant des talents de con-
teur, de l’avis de tous, anime la
paroisse depuis 2009.
Né en 1968, ordonné prêtre
le 28 juin 1997.
De 1998 à 2003 : vicaire à N-D
de Clignancourt (18°).
2003-2005 : secrétaire particu-
lier du Cardinal Lustiger puis de
Monseigneur Vingt-Trois.
Depuis 2005 : vicaire épiscopal
pour la pastorale des jeunes,
délégué des évêques d'Ile de
France pour les aumôneries
étudiantes, responsable des
aumôneries étudiantes de
Paris (le�Cep) et aumônier de
Paris II - Assas.
Missions :
responsable�de�tout�!
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L
a paroisse Saint-Germain-des-Prés avec le Père Benoist de Sinety gère
les aumôneries universitaires de la ville de Paris. Chaque Université a un
aumônier qui lui est propre. Ils sont rattachés à la Paroisse de SGP qui

assure la coordination générale. Dans votre calendrier, notez la messe
dédiée aux étudiants à Notre Dame de Paris samedi 17 novembre 2012 et
les 23 et 24 mars 2013 pour le pèlerinage de Chartres. Une section spéci-
fique à SGP participera aux JMJ de Rio en 2013 avec le Père Benoist de
Sinety et le Père Alexis Leproux, aumônier de la Sorbonne. La Sorbonne
réunit les étudiants les jeudis soirs de 20h à 22h (après la messe de 19h de
SGP) à la salle Mabillon. nathalie Risso

Baptêmes 
• Isaure COLCOMBET 
• Adélie DE TANGUY DU

POUET
• Brune LOPEZ
• Ambroise PETIT
• Valérie MUNOZ 

GONZALEZ
• Estéban PAUVERT
• Hélène LEVIE
• Clémence HAMELLE
• Bécca BOSSON
• Albertine PERQUIN-
GEORGES
• Adrien COUTAREAU
• Gabriel COUTAREAU
• Diego d'HEROUVILLE
• Gabriel Jesus BUENO 

GASPAR
• Nathanaël GUIARD
• Aliénor LABORDE
• Adrien ViELLARD

Mariages
• Antoine ROCH & Paulina   

MARINO VILLANUEVA
• Olivier MOUSSON 

& Myrtille COUTURET
• Julien PERET 

& Catherine LAMAUD
• Gérald CONTE 

& Miléna DEVILLERS

Obsèques
• Marie Renée MORIN
• François CHEVALIER
• Hector BIANCIOTTI
• Armelle GUERRE
• Robert SABATIER
• Jean-François MEJANES
• Jacqueline PORNIN
• Philippe BERGOT
• Jean-Pierre CHABERT
• Suzanne ROLLINAT
• Simone de GANAY

LE CEP : Communautés chrétiennes 
universitaires de Paris

Lun.1 oct.

Mer. 3 oct.

Lun.8 oct.

Mer. 10 oct.

Lun.15 oct.

Mer. 17 oct.

Dim. 21 oct.
Lun. 22 oct.

Mer. 24 oct.

Dim. 21 oct.
Dim. 28 oct.
Ven. 2 nov.
Lun. 12 nov.
Mer. 14 nov.

Dim. 18 nov.
Lun. 19 nov.
Mer. 21 nov.

Ven. 23 nov.
Sam. 24 nov.
Dim. 25 nov.
Lun. 26 nov.

Mer. 28 nov.

19h30-
20h30
20h30-22h

20h30

20h30-22h

20h30

20h30-22h

9h-12h
20h30

20h30-22h

jeudi 4 nov.
15h 30
19h
20h30
20h30-22h

9h-11h
20h30
19h-22h

20h30-22h

Toute
la
journée

20h30

20h30-22h

Église

Église

Église

Église

Église

Église

Mabillon
Église

Église

terre
Église
Église
Église
Église

Mabillon 
Église
Palais

Église

tout
le
Palais
Église

Église

EVEN Période 1 : L'intelligence 
à l'épreuve du réel
DEI VERBUM (Parole de Dieu) 
Thème I Genèse et commencement :
Lc 1,1 - 80 : "aux jours du roi Hérode"
EVEN Période I : La volonté 
au service de ma liberté
DEI VERBUM  : Lc 2,1 - 52 : 
"à la ville de David"
EVEN Période 1 : La mémoire
comme recueillement de l'être
DEI VERBUM : Lc 3,1 - 4,15 : 
"dans toute la région du Jourdain"
& 7 Abbaye Matinée de la Foi Module B

EVEN Période 1 : La vision de paix
dans l'âme priante
DEI VERBUM : Lc 4,16 - 5,39 : 
"il vint à Nazareth"
Sainte, Pélerinage paroissial
Concert�d'orgue
Commémoration�des�défunts
EVEN�Période�2�:�Le�souffle�créateur
DEI�VERBUM�:�Lc�6,1�-�49�:�"or�il�
advint,�un�sabbat"�+�Catéchuménat

& 5 Abbaye Matinée de la Foi Module B
EVEN Période 2 : Le désert de la soif
5 Abbaye : 1ère réunion des 
confirmands étudiants qui s'achemi-
nent vers la confirmation 
DEI�VERBUM�:�Lc�7,1�-�50�:�"il�entra�dans
un�Capharnaüm" + Catéchuménat

Les Journées de l’Amitié

EVEN Période 2 : La montagne de la
sainteté
DEI VERBUM : Lc 8,1 - 56 : 
"à�travers�villes�et�villages"


