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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
'autre jour, une conversation à bâtons
rompus avec un commerçant du 
quartier. On y parle de la crise, des 

difficultés rencontrées, bref, du moral des
troupes. À priori, rien ne prêtait à 
l'optimisme. Et après quelques exemples
bien sentis, il finit sur ce
constat sans appel : "vous
savez mon Père, ils veu-
lent nous ulcérer...".

L'idée n'est pas ici de
dévoiler les visages de
ceux que ce "ils" désigne
à la vindicte. Mais plutôt
de réfléchir sur ce que
cette sentence révèle d'un sentiment 
de moins en moins diffus d'être 
incompris et méprisé. 

On peut toujours discuter de la 
justesse de ce "ressenti". Il n'en demeure
pas moins bien présent. Plus notre société
se veut démocratique, plus la liberté est
prônée en valeur absolue et indiscutable,
et plus en même temps le citoyen se voit
imposer une foule de règlement, de lois,
de décisions administratives parfois bien
complexes. 

Y'a-t-il corrélation ? Laissons aux
légistes et docteurs de la loi le soin de 
discerner. Mais force est de reconnaître
que les deux courbes sont étrangement
semblables dans leur progressivité.

Un récent débat né de l'impatience
d'une ministre à recevoir une réponse du
Cardinal Vingt-Trois à une lettre qu'elle
n'avait en fait pas envoyé à temps, donne
un bon exemple de cette difficulté qui 
ressemble presque à une impasse. 
La question n'est pas simplement d'ouvrir
des logements pour ceux qui en sont 
dépourvus. Elle est aussi de savoir 
comment on rend possible des initiatives 
personnelles et associatives qui innovent
et inventent. Beaucoup de travailleurs

sociaux rapportent qu'aujourd'hui il est
profondément décourageant de se heurter
à tant de lourdeurs ou de barrières dès que
l'on veut prendre une initiative originale
pour répondre à un besoin réel. 

Il faut quitter l'état d'esprit où celui qui
tient les manettes pense qu'il a
l'autorité et la capacité à 
décider de tout, pour en arriver
à une démarche plus humble
et plus confiante en cherchant
avant tout à permettre à ceux
qui veulent agir de pouvoir le
faire au mieux de leurs 
capacités. L'Église appelle cela

le principe de subsidiarité. Laisser faire par
celui qui est le mieux placé pour agir. 

Les uns et les autres nous pouvons
parfois ressentir l'aigreur de l'ulcère : 
impatience devant telle ou telle décision,
exaspération peut-être... Il y a ceux qui
choisissent de renforcer alors le cortège
des pleureuses. Mais ceux-là ne 
construisent rien. 

Il y a ceux qui s'engagent pour bâtir là
où ils sont, dans leurs familles, sur leurs
lieux de travail, d'études ou 
d'engagements, les conditions pour que
l'homme grandisse et advienne à cette
grandeur que Dieu veut pour lui.

Quelle que soit notre manière de réagir
et quel que soit le regard que nous portons
sur tout cela, nous pouvons laisser 
résonner la petite phrase que le Seigneur
répète à l'oreille de Jonas, son prophète un
peu récalcitrant : "As-tu
raison d'être fâché ?". 
Et nous pouvons même
lui ajouter sa corolaire :
"Que fais-tu pour y 
remédier?".

Père Benoist de Sinety

curé de St-Germain-des-Prés

Une société ulcérée
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L’aumônerie des jeunes collégiens et lycéens de SGP 
se nomme ELEN : Ecole de la Liberté Eternelle et Nouvelle. 

Elle s’adresse aux jeunes entre 11 et 18 ans. 

L’aumônerie des collégiens et lycéens de SGP

teaux qu’ils partagent et
passent un moment convi-
vial de détente et de retrou-
vailles. Le calme revient
grâce à un chant entonné
ensemble qui permet de
commencer par une tonalité
de joie. Il est suivi d’une
prière soigneusement pré-
parée par les animateurs
qui peut être la prière « Mon
Père, je m’abandonne à toi »
de Charles de Foucault.

Chaque collégien en aura
une copie qu’il pourra
conserver après la séance.
Une autre feuille est distri-
buée à chaque enfant. Elle
contient un passage de la
bible (ancien ou nouveau
testament), des extraits du
livre de catéchisme pour les
jeunes « Youcat » élaboré

L’équipe des collégiens
de Jacques Prévert se
retrouve jeudi à 17 h

30 au 7 rue de l’abbaye .
L’équipe des lycéens du

lycée Fénelon sera créée
dans le futur par les collé-
giens actuels.

Les animateurs
Les jeunes sont encadrés

par trois animateurs : Pau-
line, Clotilde et Thomas qui
ont suivi l’école de la Parole
à SGP : EVEN (Ecole du
Verbe Eternel et Nouveau).

Even signifie également
pierre en hébreu. Even est
destiné aux jeunes entre 18
et 30 ans. Cette formation a
lieu tous les lundis soirs à
20h30 à SGP pendant deux
ans. Ce sont des temps de
prière, de catéchèse et de
partage avec un aumônier.   

Après ce cycle, les jeunes
sont envoyés en mission.
Pauline, Clotilde et Thomas
l’ont suivi et on reçu la mis-
sion de catéchiser les collé-
giens de SGP.

Déroulement
Les collégiens arrivent le

jeudi soir à 17h30 au 7 rue
de l’abbaye avec des gâ-

par Benoit XVI et une liste
de questions qui concernent
directement la vie de cha-
que enfant. Le texte de la
bible est lu avec l’intégralité
du groupe puis les jeunes se
dispersent en formant  trois
petites équipes de partage
animées par un adulte.

Objectifs
Les moments passés doi-

vent être agréables pour les
jeunes. Ils  leur permettront
d’approfondir leur foi grâce
à la Parole de Dieu par la
compréhension des textes
de l’ancien et du nouveau
testament. Pour que chacun
puisse s’exprimer, les collé-
giens sont répartis en
petites équipes de partage
où ils peuvent librement
poser des questions et
répondre à celles que leur
pose l’animateur. Il est im-
portant qu’ils fassent un lien
étroit entre la Parole de Dieu
et leur vie personnelle. Les
questions posées sont desti-
nées à approfondir ce lien.

nathalie Risso

Inscriptions :
aumonerie.elen.sgp@gmail.com     
Pauline Trémolet : 06 64 31 38 23 

Pauline Trémolet



24 & 25 novembre :  
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D
ans la feuille parois-
siale du 25 novem-
bre, le Père Benoist

de Sinety les a évoqués
grâce à cette anaphore,
parfait reflet de l’énergie
dépensée depuis plu-
sieurs semaines :
« Il y a ceux qui prépa-
rent, récoltent, chinent
et rafistolent;
Il y a ceux qui passent

commande, organisent
et mobilisent;
Il y a ceux qui portent,
chargent et condition-
nent;
Il y a ceux qui impri-

ment, affichent et dis-
tribuent;
Il y a ceux qui vont

vendre, servir et pro-
poser;

Il y a ceux qui range-
ront, laveront et net-
toieront...
... Tous ces bras, ces
cerveaux, toutes ces
forces et cette imagi-
nation qui font rayon-
ner un Visage, celui du
Christ qui par chacun
de nous vient à la ren-

contre de tout homme
en ce monde ».
Visiteurs nombreux et

accueil chaleureux : les
photos sont là pour en
témoigner.

L'entrée par la cour
du Palais abbatial a mis
en évidence le stand de
jeux et de livres d'en-
fants tenu par les scouts.

Les jeunes visiteurs
étaient ensuite accueillis
dans la salle de jeux 
"à l'ancienne" imaginés
par Jean-Paul.  Les fleurs
et les citrouilles venaient
juste après. 

On retrouvait dans les
étages les livres d'occa-
sion, la brocante, le fro-
mage de Beaufort et les
saucissons, les confi-
tures et le foie gras, les
bijoux fantaisie...

Sans relâche Ramona
a cuisiné quiches, pud-
dings et crumbles et
Madeleine a vendu des
centaines de billets de
tombola. L’équipe « sa-
lon de thé » a étrenné la

Après une année «sans», les Journées 
ont repris avec enthousiasme et beaucoup

de joie. Thierry et Gilles ont géré leur 
organisation avec ordre, efficacité et 

gentillesse, appuyés par une équipe bien
rodée depuis des années.
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nouvelle cuisine ultra-
performante, le bar de
Régis n’a pas désempli.

Comme l’explique An-
nick, responsable de la
friperie, la préparation
du stand demande des
semaines de tri (tailles,
homme, femme, en-
fant), étiquetage, avec
au dernier moment,
quand la salle est libre,
l’installation sur les
portants.

Les vêtements inven-
dus sont donnés au
vestiaire de la Made-
leine qui en a toujours
besoin.

Les bras solides des
scouts ont fait mer-
veille au moment du
rangement, en particu-
lier au stand des livres.

Les Journées
vues par Thierry

Ces Journées d’Amitié
sont une possibilité
d’intégration de nom-
breux paroissiens et
permettent de déve-
lopper des relations
amicales au sein de la
paroisse, au même tit-
re qu’un pèlerinage ou
que la participation à
d’autres activités.

Il s’agit à chaque fois
de réaliser ensemble,
en communauté, quel-
que chose de « grand »
chacun apportant dans
l’entreprise la partici-
pation la plus en phase
avec ses qualités, son
caractère, son énergie,
ses envies et  son
agenda.

Perspectives d’avenir
selon Gilles

Un challenge pour les
prochaines éditions :
rajeunir la population
par mixité avec les
Jeunes Professionnels.

Il nous faut pouvoir
attirer encore plus de
monde à ces Journées.

Nous allons organi-
ser un réunion-diner de
débriefing avec ceux
qui le pourront pour
tirer les enseignements
de ces deux jours et
jeter les bases des pro-
chaines Journées d’Ami-
tié qui, décidemment,
méritent bien leur nom.

Anne-Marie Celot 
& Sylvie Jammes 

NB : tous les lots de tom-
bola non retirés sont dispo-
nibles  à l'accueil de l'église.



p È L E R I N A g E

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte.
Aux vacances de la Toussaint, quarante-six paroissiens sont partis, 

guidés par notre curé le Père Benoist de Sinety, le Père Alexis Leproux, 
le Père Rafael Acevedo-Nossa et notre diacre Malo Perrin. 

Bref un bus complet mené tambour battant pendant huit jours.

ans, couples, célibataires, gd-
parents avec petits enfants,
une belle hétérogénéité où
chacun a trouvé sa place :
Josie nous coachant dans 
le chapelet, Michel portant 
sur ses épaules le benjamin
du groupe fatigué, l’aînée
Gaétane donnant des bon-
bons aux enfants distraits…
Un groupe s’est découvert,
étonné puis apprécié. 

Sans doute, l’expérience
partagée de préparation de
repas sur un réchaud à gaz,
de vaisselle dans un lavabo
ont créé des liens fraternels.
Des échanges aussi chaque
soir avec des petites soirées
Dei Verbum à partir d’un
texte de l’Ancien Testament :
partage en groupe puis temps
d’enseignement.

Des rires aussi avec notre
diacre Malo chassé du dortoir

A la source de notre foi
41 sites visités et expliqués :
« un Dieu qui parle dans l’his-
toire et qui s’est incarné mais
également un enracinement
dans un peuple, le peuple juif »
(Frère Blanc originaire de
l’Abbaye du Bec-Hellouin), du
premier au nouveau testa-
ment, du désert à Jérusalem.
Pour commencer notre péri-

ple, Abou Gosh là où a sé-
journé l’arche d’alliance avec
la présence de Dieu au milieu
de son peuple et où ensuite
Jésus s’est révélé aux pèle-
rins d’Emmaüs ; l’émotion en
contemplant le Saint des
Saints à Avdat ; la découver-
te du visage du Christ à tra-
vers le site de Séphoris, ville
dynamique et prospère où
Jésus rendait visite à ses
grands-parents et où il s’est
formé ; la visualisation de Jé-
sus enseignant dans la synago-
gue de Capharnaüm  ; le che-
min de croix dans les rues de
Jérusalem et le lendemain, la
basilique de la Nativité.

La prière : Laudes, vêpres, cha-
pelet, chants, une soirée d’ado-
ration sur le lac de Tibériade et
de très belles messes : Abou
Gosh, le désert, le Jourdain, la
maison de st Pierre, Nazareth,
Bethleem et le Saint Sépulcre.

Une église domestique
Des paroissiens de 5 à 77

masculin en raison de ses
ronflements et dormant à la
belle étoile, sur les rives du
lac de Tibériade et arrivant à
réveiller (et effrayer ?) une
communauté de sœurs.

De belles rencontres
Un Père dominicain de l’éco-

le biblique et archéologique
de Jérusalem nous décrivant
avec enthousiasme le projet
BEST (Bible interactive sur
Internet) et son équipe où
travaillent ensemble un juif,
une pasteur mais que « dans
la vérité du Christ, toutes les
vérités s’harmonisent » ; le
père David Neuhaus, juif
israélien, nous racontant sa
rencontre avec le Christ à
l’âge de quinze ans à travers
le visage d’une vielle sœur or-
thodoxe : « Elle irradiait une
joie qui pour moi était inexpli-
cable. Elle avait 89 ans et
était totalement paralysée.
Elle n’avait apparemment
aucune raison d’être joyeuse»;
Il est aujourd’hui vicaire pa-
triarcal pour la communauté
catholique hébréophone d’Is-
raël ; les Petits Sœurs de
Béthleem rayonnantes d’in-
telligence de charité, et de
joie. Beaucoup d’images,
d’émotions, de souvenirs à mé-
diter longtemps.

Marion Michaut

Pélerins de SGPdevant le dôme du rocher

Messe sur les bords du Jourdain
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«À Notre grand regret, nous ne pouvons plus
assumer la bonne marche de la Bibliothèque de
l’Abbaye » déclare Madame Pichon. Par consé-

quent, la bibliothèqueva devoir fermer à la fin de
cette année 2012. Avec ses 2.000 livres (romans,
histoire) a rendu d’immenses services à de nom-
breuses dames et messieurs du quartier. C’était un
lieu de prêts fonctionnant à la bonne franquette.
Aucune amende n’a jamais été facturée en cas
d’oubli ! C’était aussi un lieu d’accueil et d’échanges.
Les amateurs de livres (livre pas mort !) pourrons
désormais dans le quartier aller :
• Bibliothèque du Cherche-Midi  

26 rue St Placide
• Bibliothèque des Bernardins 11 rue des Bernardins

Baptêmes 

• Ferdinand LATHOUD

• Tanguy de VOMECOURT

• Stella VARGAS

• Io SMITH-STOUFFLET

• Gloria LE SAUX

• Léone LE SAUX

Octobre

• Victoria LAFARGE

• Lazare LAFONT

• Aurélia ALLOUCH

• Léopold SABY

• Aurélien GRANIER

novembre

• Jacques LACOSTE

• Laure de LA HAYE 

JOUSSELIN

Décembre

• Solène MATHIEU

• Phillip MOTA

Mariages

• Rafaël FERNANDEZ 

& Marie-Adélaide MOL

Obsèques

• Jean-François GRANDIN   

dit Frank ALAMO

• Karol KRZYMIAK

• Raphaël JOUYET

• Sally Diane de OBALDIA

• Jacques MATHIVAT

• Joachim CLAIS

• André HEDDE

• Marie-Jacqueline JARRIGE

Fin d’une époque : 
La Bibliothèque de l’Abbaye ferme 
après cinquante ans d’existence !

Lun 17 déc
Mar 18 déc
Jeu 20 déc
Lun 24 déc

Mar 25 déc

Mar 1er jan
Dim 6 jan 

Lun 7 jan

Mer 9 jan

Sam 12 jan
Lun 14 jan
Mer 16 jan

Jeu 17 jan

Dim 20 jan
Lun 21 jan
Mer 23 jan

Lun 28 jan
Mar 29 jan

Mer 30 jan

Lun 4 fév
Dim 17 fév

20h30
19h30
19h30
20h

20h Mabillon
NOËL

15h30
Jour de l’An
Épiphanie

20h30

22h30

20h30
20h30 

19h

20h30
20h30
20h30

20h30
20h30

20h30

20h30
9h

Église
Église
Église
Église

Église

Église

Église

Église
Église

Église

Église
Église
Église

Église
Église

Église

Église
Église

EVEN Période 2 : La ville où tout est un.
Spectacle biblique par les enfants du KT. 
Messe et veillée de réconciliation.
Messe des familles à 19h,
messe de la nuit à 22h30. 
St Vincent de Paul : réveillon à 20h.
Messe de Noël à 11h, 17h en espagnol,
19h, pas de messe à 9h.
Concert d’orgue à 4 mains (Blondel & HO).
Messe du jour de l’An à 19h.
Messe à 11h, 17h en espagnol, 19h, 
pas de messe à 9h.
EVEN Jacob et Esaü, Période 3 :«Le choix
de Dieu». 
DEI VERBUM Lc 11,1 – 54 : «Il était
quelque part à prier». 
Réunion du Conseil Pastoral.
EVEN : L’ancien et le nouveau, Période 3.
DEI VERBUM : Lc 12,1 – 13, 21 : 
«La foule s’était rassemblée par milliers». 
Concert Deco Off au profit de la restaura-
tion de l’église.
Matinée de la Foi, Module A. 
EVEN: Israël et l’église, Période 3. 
DEI VERBUM Lc 13,22 – 14,35 : 
«Faisant route vers Jérusalem».
EVEN : Le mystère du surnaturel, Période 3. 
Conférence de Bénédicte Lucereau   
Temps d’échange, prière d’intercession
devant le St-Sacrement. 
Humour et vitamines pour votre couple.
DEI VERBUM Lc 15,1 – 32 : 
«Les pêcheurs s’approchaient de lui». 
EVEN : L’église, sacrement du salut, Période 3.
MATINÉE DE LA FOI, Module B. 


