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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

E
n juillet dernier, sur la plage
de Copacabana, sur le sol
du Nouveau Monde, trois

millions ont célébré la messe,
présidée par le Pape. Ils étaient
venus de tous les pays, de
toutes les cultures, pour procla-
mer leur foi en une Parole et
rendre visible une Présence.

Au cours de l'été, au hasard
des conversations, un refrain
revient, entêtant, d'une inquiétude de plus en
plus palpable : "Où allons-nous ? Voyez-vous
une solution ? Comment tout cela va-t-il 
finir ?". Ce "tout cela" désigne bien des soucis
et des crises. Chacun peut y mettre ses pro-
pres angoisses devant un monde qui semble
de plus en plus rapide dans ses évolutions.  

Mais il y a un phénomène concomitant : 
un puissant désir de fraternité émerge des
cœurs, chrétiens ou non. Plutôt que de trem-
bler devant ce qui semble nous échapper, de
protester devant ce qui ne se maîtrise plus,
pourquoi ne pas nous préoccuper de l'essen-
tiel ? Et l'essentiel justement, c'est ce sur quoi
nous pouvons agir et ce qui vit au plus intime
de nos désirs. Oui, il y a bien un vrai appétit
de fraternité. Il n'est pas neuf. Mais son
expression est jeune. Un désir de voir dans
l'autre un frère. Un être qui m'est égal. 

Ills étaient trois millions à la fin du mois de
juillet, sur la plage de Rio de Janeiro. Ce qu'ils
ont goûté là-bas est plus fort, plus puissant
que tous les excitants que notre société nous
propose. Plus fort même, comme le commen-
tait le Pape François, que la coupe du monde
de football. Ils se savent désormais porteurs
d'une Présence qui sauve. D'une Parole qui
délivre en se refusant absolument à ignorer
quiconque. Paul, l'Apôtre, disait qu'en Christ il
n'y a plus ni Juif ni Grec, ni homme ni femme,
ni esclave ni homme libre. Cette liste peut se
poursuivre d'une manière toute contempo-

raine : aucun choix de vie,
aucune rupture, aucun excès
ne décourage Dieu de se
manifester à l'Homme. Aucun
de vous, lecteurs qui parcou-
rez ces lignes, n'est trop loin
pour Lui. Même si vous pen-
sez que cela n'est pas vrai.
Même si vous pensez que
vous n'êtes pas "dans les
clous", comme certains

"bons" chrétiens pourraient vous le faire
remarquer, eh bien vous avez tort. Il n'y a
rien qui empêche Dieu de venir à vous. Et
le visage qu'il prend pour dire qu'il vous
aime, c'est celui de ces messagers de la
Bonne Nouvelle. Ouvrez l'œil, ils sont là,
présents dans cette église de St.-Germain-
des-Prés. Ils y prient pour vous et avec
vous. Venez découvrir la source de leur joie :
cette fraternité qu'ils célèbrent s'origine
dans une filiation commune. Ce Dieu qui "a
tant aimé le monde" fait de chacun son
enfant et nous donne les uns aux autres
pour que notre monde devienne famille.
rien qui empêche Dieu de venir à vous. 
Et le visage qu'il prend pour dire qu'il vous
aime, c'est celui de ces messagers de la
Bonne Nouvelle. Ouvrez l'œil, ils sont là,
présents dans cette église de St.-Germain-
des-Prés. Ils y prient pour vous et avec
vous. Venez découvrir la source de leur joie :
cette fraternité qu'ils célèbrent s'origine
dans une filiation commune. 
Ce Dieu qui "a tant aimé
le monde" fait de chacun
son enfant et nous donne
les uns aux autres pour
que notre monde
devienne famille.

Ouvrir l’œil
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devons nous adapter car le
nombre d’enfants change
d’une année sur l’autre».
Avec Conchita, nous utilisons
le manuel « La palabra de
Dios ». Elle ajoute que le P.
de Sinety a tout fait pour que
la Mission hispanophone
reste à SGP, et qu’il ne
ménage jamais ses encoura-
gements ni son aide.

Une�communauté
vivante��

Jorge Patinio, d’origine
panaméenne, veille aux
préparatifs de la messe,
organise lectures et prière
universelle, fait le lien entre
le prêtre et la chorale : « Il
faut choisir des chants
connus pour que toute l’as-
semblée participe ». Après
la messe de Noël, celle de
Pâques, pour la fête des
mères et chaque fin de
mois, un apéritif permet de
se retrouver ou de faire
connaissance.

La�langue�dans�laquelle
on�vit�sa�foi

Sara Sanchez, secrétaire
de la paroisse qui a pris la
suite de Monique Mayeux,
est originaire de la région de
Malaga. Elle a passé son
enfance dans notre quartier
et garde le souvenir d’une
communauté surtout espa-
gnole, soudée par la vie
associative, les messes et
les fêtes. Après quelques
années en Espagne, elle
revient à Paris avec sa
famille et reste fidèle à la
messe dominicale de 17h :
« J’ai besoin de prier en
espagnol. C’est très impor-
tant d’avoir un prêtre en
permanence, sans cela on
se sentirait un peu perdus ». 

Le�Catéchisme�avec
Maria�Perez��

Les dimanches de 15h à
16h30, les enfants de 8 à 14
ans de langue espagnole
peuvent suivre le catéchisme
et se préparer aux sacre-
ments avec Maria : « Nous

D’un�continent�à� l’au-
tre,�savoir�s’accueillir

« La proportion d’espa-
gnols est bien moins impor-
tante qu’avant », souligne
Carmen. Accueillir l’autre
sans le juger, c’est le ciment
de cette communauté multi-
culturelle aujourd’hui en
majorité latino-américaine,
plutôt jeune, dont certains
membres sont en situation
précaire. Ecoutons le Pape
François aux JMJ de Rio : 
« Ces jeunes viennent de
continents divers (...) et
sont porteurs de cultures
variées. Cependant ils trou-
vent dans le Christ les
réponses à leurs plus hautes
et communes aspirations et
ils peuvent se rassasier d’une
vérité limpide, d’un amour
authentique qui les unissent
au-delà de toute diversité ».
Que francophones et hispano-
phones profitent du pèleri-
nage à Vézelay et des
Journées paroissiales pour
mieux s’accueillir ! A.-M.�Celot

Sara�Sanchez,�secrétaire�
de�la�paroisse��

Confesión y dirección espiritual: Antes de la misa 
Bautismos: 2º y 4º domingos del mes a las 16h. 

Inscripción en la oficina de acogida, con un mes de anticipación.
Matrimonios: Feligreses de la parroquia, presentarse al capellán de la 

comunidad, mínimo con 6 meses de anterioridad al matrimonio.
Enfermos: Visita, comunión y/o unción de los enfermos. 

Catequesis de Primera Comunión: Domingos de 15h a 16h30. 
Inscripciones en el mes de septiembre.

Catequesis de Confirmación: Sábados de 15h a 16h30.
www.eglise-sgp.org/site_v3/wordpress/communaute-hispanophone

Maria�et�Jorge

Sara, Maria, Jorge, Carmen et les autres  
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Rencontre avec Père Fulgencio Romero,
Nouveau pasteur de la communauté 

hispanophone de Saint-Germain-des-Prés

Devrait-on�parler�de
«�filière�Colombienne�»�?

-�Comme avant lui le Père
Andrés Bustacara et le
Père Rafael Acevedo, le
Père Fulgencio Romero
est originaire de Colom-
bie, du diocèse de Socorro
et San Gil au nord de
Bogota.

Dernier d’une famille de
six enfants, de parents
agriculteur et infirmière, il
parcourt de longues dis-
tances pour participer à la
messe et au catéchisme :
«  Malgré une volonté fa-
rouche, ce n’est qu’après
le bac que j’ai pu faire ma
première communion.
C’est le moment clé, le
plus significatif de ma vie
de jeune chrétien ».

La�«�Pastorale�sociale�»
en�Colombie

-�Devenu prêtre, le Père
Fulgencio a pour mission
d’organiser d’un point de
vue administratif et péda-
gogique le travail d’une
centaine de professeurs
chargés des études
secondaires et de l’ensei-
gnement religieux d’envi-
ron 2700 adultes.
« J’ai aussi participé à un

programme de potabilisa-
tion de l’eau avec des fil-
tres artisanaux à l’argent
colloïdal, peu coûteux et
adaptés à l’utilisation
familiale. Et j’ai travaillé
dans des quartiers pau-
vres de Bogota, me fai-

sant passer comme «
expert en exorcisme »
pour être accepté par des
adolescents dépendants
aux drogues ! ».
L’exemple et la pensée de
Don Bosco lui sont alors
d’une grande aide.

La « Pastorale sociale »
s’occupe également de la
scolarisation des enfants :
« Les professeurs appor-
tent dans les villages
même sans école, à de
petits groupes, un ensei-
gnement à la fois scolaire,
religieux, manuel, à la
santé et l’hygiène, à la
paix, au développement
durable et solidaire ».

Les bases en sont les
principes évangéliques, la
doctrine sociale de
l’Eglise, dans le respect
des particularités locales.

etudiant
et�Prêtre

-�Envoyé par son évêque
à l’Institut des Hautes
études d’Amérique du
Sud, rue Saint-Guillaume,
le Père Fulgencio est
arrivé en France en octo-
bre 2012 pour préparer
un diplôme de Sciences
politiques, afin de conti-
nuer et développer le tra-
vail du prêtre âgé en
charge de la Pastorale
sociale dans son diocèse.
«En tant que prêtre de la

communauté hispano-
phone, je souhaite déve-
lopper une catéchèse très
forte auprès des enfants.
Bien que ce soit assez
récent, il y a de plus en
plus de familles recompo-
sées mais elles sont tou-
jours pleines d’espérance.
Nous essaierons de ren-
dre la messe plus vivante,
avec la chorale et pour-
quoi pas un système de
karaoké ? » ... tout en
veillant au bon accueil des
nouveaux arrivants et au
renforcement des liens
entre les chrétiens hispa-
nophones de différentes
nationalités.

Le Père Fulgencio rappelle l’espoir 
des Colombiens

Le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc) ont entamé en novembre 2012 à La
Havane un difficile « dialogue de paix » sur le dévelop-
pement rural, la participation de la guérilla à la vie poli-
tique, les drogues illégales, le renoncement aux armes

et les réparations aux victimes.
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L
e catéchisme du pri-
maire de la Paroisse
Saint-Germain-des-

Prés aura lieu le mardi
après-midi de 16 h 45 à
17 h 45 pour les CE1, et
de 16 h 45 à 18 h pour les
CE2, CM1 et CM2.

Le lieu de rendez-vous à
16 h 45 est sur le parvis
de l’église. Les parents
récupèrent les enfants au
5 rue de l’abbaye. La gar-
derie est maintenue de 16
h 30 à 18 h au 7 rue de
l’abbaye.

La date de rentrée est 
le mardi 17 septembre
2013.

Une inscription préala-
ble est indispensable. 
Elle aura lieu sur le parvis
ou sous le porche aux
horaires suivants :
• Lundi 2 septembre de
16 h 30 à 18 h,
• Mercredi 4 septembre
de 11 h à 12 h 30,
• Jeudi 5 septembre
de 16 h 30 à 18 h,
• Dimanche 8 septembre
de 12 h à 13 h.

Le catéchisme du pri-
maire est ouvert à tous,
même aux enfants non
scolarisés dans le quartier.
N’hésitez pas à contacter
la responsable Patricia de
Szolnok par mail :
patricia@szolnok.fr.

Une préparation au bap-
tême est également pré-
vue pour ceux qui le dési-
rent.

Venez nombreux rejoin-
dre l’équipe qui sera ravie
de vous accueillir.

nathalie�Risso

Demandez�le�programme�!

On reprendra cette année le programme de première
année du cycle de trois ans spécialement réalisé  pour
le catéchisme des enfants du primaire.

Ce programme est commun aux enfants du CE2,
CM1 et CM2. Il a pour objet de familiariser les enfants
à la lecture de l'Ancien Testament en créant à chaque
séance un lien avec le Nouveau Testament.

Chaque semaine, la première partie de la séance a
lieu dans la chapelle Saint-Symphorien (attenante à
l'Église) avec le Père Benoist de Sinety.

Il initie les enfants à un texte de l'Ancien Testament
puis proclame l'Évangile (Nouveau Testament) et fait le
lien entre les deux textes. 

Les enfants sont ensuite partagés en petites équipes
avec une catéchiste qui les suivra toute l'année.

L'objectif est de créer un espace de paroles,
d'échanges et d'écoute sur le thème étudié du jour et
de faire le lien avec leur expérience de vie.  

Catéchisme, nouveaux horaires 
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Il y a deux ans, une com-
munauté de sœurs quittait
un appartement au 27, rue
Bonaparte. La paroisse de
SGP a décidé d’y installer
des étudiants pour y vivre
une année communautaire
au service de la paroisse.

Plus�qu’une�coloc’,�
une�catho’loc

Durant l’année écoulée,
nous avons été cinq à vivre
cette aventure.
Aventure, car nous avons
accepté sans connaitre nos
futurs colocataires.

Nous voici sous le même
toit : François-Xavier en
école d’ingénieur, nommé
grand chef de la coloc’ ;
Corentin en physique-chi-
mie, spécialiste en optimisa-
tion de la vie quotidienne ;
Louis à l’Agro, grand maître
du fourneau ; Charles en let-
tres classiques, révolution-
naire infatigable et Névin en
marketing, notre éclairage
indien sur les mœurs fran-
çaises. La vie communau-
taire est rythmée par la
prière des laudes chaque
matin, et par le fameux
diner de coloc’ hebdoma-
daire. Pour rien au monde
nous ne l’aurions manqué !
Notre table a d’ailleurs régu-
lièrement fait la joie des
prêtres de notre paroisse ou
des innombrables hôtes de
passage. Le lever à 7h30
pour les laudes était parfois

difficile, mais c’est par la
prière que se fait le ciment
de la vie communautaire,
c’est elle qui insuffle l’esprit
de la coloc’, bientôt rebapti-
sée catho’loc !

S’engager,�rencontrer,
avancer
L’objectif était aussi d’être

impliqué dans la vie de la
paroisse.

Nous avons été très pré-
sents à l’aumônerie de la
Sorbonne – CGE que nous
avons portée, par la prière
mais pas seulement : Louis
et Corentin en tant que res-
ponsables, Charles et
François-Xavier étant char-
gés de créer avec d’autres
un groupe de découverte de
la Bible pour non-croyants
curieux, baptisé Sakal.

Certains nous ont peut-
être vus chanter sur le par-
vis les dimanches soirs de
l’Avent, pour annoncer la
venue du Sauveur au plus
grand nombre.

Corentin était également
chef scout. Plus modeste-

ment nous prêtions main
forte aux sacristains le
temps d’un concert.
L’esprit de la catho’loc rési-

dait particulièrement dans
son accueil. Nombre de per-
sonnes ont été invitées à
partager notre quotidien le
temps d’un apéro, d’un
repas ou d’une nuit. La table
était toujours prête à s’al-
longer pour faire place à 2,
3 ou 4 personnes rencon-
trées sur le parvis, à l’aumô-
nerie ou ailleurs. Du bénédi-
cité aux complies, certains
sont parfois surpris de la
place réservée à Dieu en
toutes circonstances, mais
tous ont apprécié la compli-
cité conviviale de la coloc,
couronnée par la cuisine de
Charles et Louis !
Nous partons maintenant
vers d’autres horizons :
Louis poursuit l’Agro, Névin
s’en retourne à Bombay,
Charles part à Jérusalem,
François-Xavier se marie. 
Corentin a accepté de rester
pour transmettre l’esprit de
la catho’loc aux suivants.
Nous espérons qu’ils auront
autant de joie que nous à
vivre, refaire le monde,
manger, servir et prier au
cœur de Paris, à l’ombre du
clocher millénaire de SGP….

François-Xavier,�Charle,����

Louis,�Corentin�et�névin�������

de�la�Catho’loc�2013

Contact « Coloc »
co ren t i n0107@ho tma i l . f r       

06 65 38 80 76
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Découvrez�cet�hôte�de�passage�
Je fus aumônier des étudiants, des Jeunes Professionnels que j'avais lancés alors. 

Je fus bien occupé par la messe du dimanche soir à ses débuts. Tout cela finit avec les grandes JMJ 
de Paris, où je m'occupais des catéchèses. Et je m’en fus curé à Paris. Je fus encore aumônier général

des scouts et guides de France. Bientôt je serai aumônier mondial du scoutisme. Qui suis-je?
Demandez à Benoist, le père Curé, qui a l'amitié de me procurer une «chambre de passage 

en France» dans cette paroisse inspirante que j'aime et jamais vraiment je n'ai quittée.

La catho’loc du Bon’appart
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Jeudi 12

Mercredi 18 
DIM 22

Mardi 24 

Mercredi 25

Lundi 23 
Mardi 24
DIM 25

Mardi 1er

Mercredi 2

Samedi 5
Mardi 8

Mercredi 9
DIM 13
Mardi 15

Mar 22
DIM 27
Mardi 29

Samedi 2
Mardi 5
Mardi 12

Samedi 16
et DIM 17

Mardi 19
Mercredi 20
Samedi 23
DIM 24

Mardi 26

Mercredi 27

SEPTEMBRE
• Concert dans la chapelle : Orchestre baroque 
(Hugues Salord-Les Amis de St Germain)

• Atelier de la Parole / salle St Benoît à 19h
• RENTREE PAROISSIALE : 1ère messe des KT à 11h

Matinée de la Foi Module B /salle Mabillon à 9h
• Conférence St-Vincent-de-Paul, 19h, à St Benoît, 
• Catéchuménat, 20h30, à St Benoît
• Réunion parents KT/salle Mabillon à 20h30
• Déjeuner KT sous le marronnier chacun apporte 

son repas à partager 12h-15h
• Reprise de EVEN
• TAIZE à 20h dans la Chapelle
• Pot d’amitié de la communauté espagnole 

salle casimir à 15h

OCTOBRE
• Retour pèlerinage Vézelay Mabillon 19h30-22h30
• Reprise de DEI VERBUM (Les Actes des Apôtres) 

à 20h15 dans l’église
• SVP Jeunes - Dîner OZANAM / Casimir 20h30-23h
• Conférence St-Vincent-de-Paul à St Benoît, à 19h
• Catéchuménat, Salle St Benoît, 20h30
• DEI VERBUM à 20h15 dans l’église
• Matinée de la Foi Module A / salle Mabillon à 9h
• REUNION SVP / salle St Benoît à 19:00 
• Reprise ECOLE D'ORAISON/ Chapelle à 20h : 

Contact : Marie-Anne : machampeaux@gmail.com
• REUNION SVP / salle St Benoît à 19h
• Pot communauté espagnole / salle Casimir à 18h
• TAIZE à 20h dans la Chapelle

NOVEMBRE
• Commémoration des défunts
• Catéchuménat / Salle St Benoît à 20h30
• Réunion SVP / salle St Benoît à 19h 
• ECOLE D'ORAISON / Chapelle à 20h
• Journée d’amitiés : Dimanche, Matinée de la Foi  

Module B / Chapelle à 9h, 
messe à 11h avec entrée en catéchuménat

• Catéchuménat / Salle St Benoît à 20h30
• DEI VERBUM à 20h15 dans l’église
• Journée de recollection pour les adultes
• Confirmations du Diocèse à la messe de 11h

Pot communauté espagnole / salle Casimir à 18h
• Réunion SVP / salle St Benoît à 19h

TAIZE à 20h dans la Chapelle
• DEI VERBUM à 20h15 dans l’église

Samedi 28 
et dimanche 29 septembre

PELERINAGE 
PAROISSIAL 

À VEZELAY en car ! 

Inscrivez-vous, 
informez vos proches.

Rendez-vous sur le parvis
Samedi 28 septembre 

à 7 h 30.

Après le Mont-Sain-Michel
en 2010  et la Terre Sainte
l'an dernier, en route pour ce
lieu de foi et de beauté! Il y
en aura pour tous les âges et
toutes les forces physiques :
que nul ne prenne le prétexte
de ses capacités pour rester
à Paris! 

Les logements sont prévus
en "dur" et sous la tente pour
les plus jeunes et les scouts.
Nous ferons étape sur la
route dans la magnifique
basilique de Pontigny où l'an-
cien autel de l'église a été
disposé.
Bulletin d'inscription disponi-

ble à l'entrée de l'église
INSCRIPTION :   vezelaya-
vecsgp@gmail.com


