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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
’incantation est connue, mais quelle

valeur lui accorde-t-on ? Celle de son

auteur. Selon que l’on croie ou non

en lui.

La Bible s’ouvre, presque, avec cet

ordre : du chaos originel, du tohubohu

primitif, que la lumière jaillisse pour que

la vie s’organise et que le monde croisse.

C’est Dieu Lui-même qui 

prononce ces mots et, parce qu’Il

est Dieu, la parole s’accomplit.

Les mots créent le réel.  Ses

mots créent le réel.  Là 

s’arrête l’histoire ? Certes

non, elle s’ouvre alors !

Cette lumière brille dans la

nuit de Bethléem : elle

vient éclairer ceux qui cher-

chent, réchauffer ceux qui sont

dehors dans le froid. Elle mène les uns

et les autres vers l’Enfant de la crèche

qu’elle désigne et dénonce. 

De la mangeoire au tombeau de

Jérusalem, cette lumière accompagne et

transfigure Jésus dont le nom se révèle

comme source de tout salut. Elle se

répand sur ceux qui se veulent disciples :

elle enflamme leurs vies et les envoie

sur les routes du monde. 

Jusqu’à nous aujourd’hui qu’elle 

envahit de la douce ivresse de la joie

baptismale. Nous voici porteurs de cette

lumière, céroféraires d’une Présence. 

Elle s’exprime par nos vies et par la

manière dont nous prêtons foi à la 

capacité de Celui qui habite en nos

cœurs de décupler notre amour et

notre désir. 

Ainsi, lorsque des pauvres vivent à

nos portes et crèvent dans nos rues de

solitude et de froid, nous pouvons dire

cette phrase non simplement comme

une prière mais avec la force de l’ordre :

« Que la lumière soit ! » : 

bougeons-nous, mes frères !

En ouvrant nos bras, nos

cœurs, nos libertés, pour

accueillir ceux qui ont

besoin, ceux qui cher-

chent, ceux qui sont là.

Sans les rêver meilleurs

que nous-mêmes ne le

sommes. Sans nous arrêter

à nos préjugés et à nos 

pauvres limites : Il habite en nous

Celui qui rend l’Amour possible et qui

ne Lui pose aucune barrière.

De l’Hiver solidaire organisé dans

les locaux de la paroisse, aux Veilleurs

de proximité qui se mettent en place

dans nos quartiers, ne cessons jamais

de re-susciter des initiatives qui 

permettent à ceux qui veulent suivre le

Christ d’être parmi nous des 

porteurs d’une lumière

qui se démultiplie en se

communiquant, qui ne

s’éteint jamais !

Que la lumière soit !
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connu des paroissiens, celui
qu'André Gence, prêtre de
la Mission de France, a créé
pour SGP en 1984.

Ce samedi-là, après le picnic
dans les jardins de Pontigny,
nous avons écouté le Père

de Sinety qui nous a pro-
posé quelques pistes de
réflexions à partager en
petits groupes :
• Que puis-je faire pour les
autres ? Quel engagement
puis-je prendre dans mon
quartier, face à la solitude
de certains de mes voisins,
face à la pauvreté ?
•  D'une manière générale,
quel engagement puis-je
prendre dans ma paroisse ?
Quel lien puis-je tisser afin
de me sentir partie prenante
de ma communauté ?
• Autant de questions aux-
quelles nous avons réfléchi
ensemble, tout en tenant
présentes en nous les inter-
pellations du Père.
•  Comment nos vies sont-
elles transfigurées par la
force de Dieu ?
• Comment être fidèle au
témoignage de l'amour que
Dieu porte à tout homme ?

Vézelay, le pèlerinage paroissial
Prendre le temps d'un week-end pour se donner l'impulsion 

de traverser avec confiance, foi et dynamisme une nouvelle année 
scolaire. Voilà ce qui nous fut proposé fin septembre 

et nous fûmes un grand nombre à répondre à l'invitation.

E
n chemin, nous avons
été accueillis à Pon-
tigny, dans l'ancienne

abbaye cistercienne qui est
aujourd'hui paroisse de la
Mission de France. Nous
avons eu la joie d'y célébrer
la messe sur l'autel bien
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«...Cette� bonne� nouvelle,
notre�devoir�est�de� la� faire
connaître� au� plus� grand
nombre».

Le lendemain dimanche,
nos corps se sont mis en
action pour porter nos
prières : par une belle
marche silencieuse à travers
champs nous avons rejoint
la basilique de Vézelay où la
messe fut célébrée à l'invi-
tation des Fraternités de
Jérusalem. Sylvie Jammes

témoignages
«Je�ne�m'attendais�pas�à�voir
tant� de� belles� choses� faites
des�mains�des�hommes�mais
aussi�la�beauté�de�la�nature,
les�arbres,�les�forêts...»

Françoise

« Évangile�démodé�?�his-
toire� passée� d'un� peuple� ?
non,�une�parole�vivante� !� ...
nous� avons� bousculé� nos
petites�certitudes�bien�confor-
tables�!» Patrice

« nous�avons�monté�vers
la�Croix�de�saint�Bernard,�en
silence,� sur� le� chemin� étroit,
bordé�de�fruits�de�mûres,�tout
noirs�sur�les�ronces.��Et�quand
nous�cheminions,�en�compa-
gnie�des�enfants,�en�direction
de�la�Basilique�Ste�Marie-Ma-
deleine,� nous� nous� sommes
sentis�comme�les�pèlerins�du
matin� de� Pâques� qui� mar-
chaient�en�silence�vers�le�jar-
din�du�tombeau�de�Jésus�déjà
Ressuscité».�Père Sébastian

«nous abordions la mon-
tée lorsque la troupe des

scouts nous a rejoints. tous
ces jeunes se sont dispersés
à nos côtés, nous encoura-
geant de leurs chants. Qu’ils
soient remerciés pour ce
souffle qu’ils nous ont
donné». Claudine

«Una�maravillosa�experien-
cia� espiritual� :� un� encuentro
con�mis�vivencias�de�colegiala,
una� posibilidad� de� compartir
con� personas� de� diferentes
culturas� y� sobre� todo,� una
profunda,�y�pienso,�que�per-
durable�afinidad�con�la�fé�que
practico� desde� mi� infancia...
muchisimas�gracias».���Celina

« Se�ressourcer�ensemble
avant� que� chacun� suive� sa
route� en� allant� vers� les
autres».������������������Béatrice

«Des�pas�vers�Vézelay,�mais
surtout�des�pas�vers�les�autres
paroissiens».����������Jean-Luc

«Deux�jours�pour�avoir�eu�la
joie� de�mettre� des� prénoms
sur� des� visages� croisés� le
dimanche». Pierre & Liliane

Une collation partagée sans façon sous la frondaison

T E m o i g N A g E s



« J'espérais� douceur� et
amitié...�et�Tu�me�les�a�don-
nés. J'espérais� silence� et
clarification...� et� je�T'ai� en-
tendu.
J'ai� beaucoup� reçu, il� me
reste�à�le�partager.
Merci�Benoist,�Stéphane-Paul,
Sebastian�et�Fulgencio».

«Découverte� de� parois-
siens,� échanges� sans� juge-
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Nous pouvons dire, Marie-Hélène et moi, qu'elle
était discrète, courageuse et d'une immense humilité ;
elle a beaucoup aimé son métier d'infirmière. 

Elle était atteinte d'un cancer depuis plusieurs
années contre lequel elle a lutté, avec une foi inébran-
lable dans la miséricorde divine.

Nous l'avions invité avec son mari en Normandie, 
il y a deux ans, pour qu'elle puisse s'y reposer.   

Pratiquante de la messe quotidienne, elle avait reçue
il y a trois ans le sacrement des malades et y puisait
une Espérance de chaque instant.                   Malo

In memoriam Bénédicte Foy

ment�:�deux� jours�de�bon-
heur.�Merci�à�tous».����M.F.

Un grand merci à
Véronique et Philippe, 
parfaits organisateurs de
l'évènement.
«Sérénité,� partage,� joie,
rencontre»...�����Antoinette

«Découvrir� tranquillement
les� autres� paroissiens,� en
vérité».���������������������Paul

T E m o i g N A g E s

Philippe



m u s i q u E  &  s p i R i T u A L i T é

note� !� Ce� niveau� n’est� pas
convenable�!»...�Les enfants
de la Maîtrise ont donné le
lendemain une Messe basse
de Gabriel Fauré de grande
qualité, absolument magni-
fique !

L’ensemble vocal
À l’issue de la Maîtrise, les

meilleurs chanteurs accè-
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iain Simcock est�organiste,�claveciniste�et�chef�de�chœur.�
Il�a�exercé�son�art�à�la�Chapelle�du�Château�de�Windsor,�à�Christ
Church�à�Oxford,�à�l'Abbaye�et�à�la�Cathédrale�de�Westminster.�
Il�joue�souvent�pour�la�BBC,�et�dans�des�festivals�prestigieux.�

En�novembre�2013,�il�a�dirigé�l'Académie�Vocale�dans�Les�Vêpres
gallicanes�à�l'Abbaye�de�Solesmes.�

Avez-vous poussé la porte de l’église 
un samedi à 18h ?

Si oui, vous êtes déjà fidèles à ce rendez-vous.... 

Liens :�www.youtube.com/user/
AcademieVocaleParis
Contact :�direction@academie
vocale-paris.org

L’Académie Vocale
de Paris

Dirigée par Iain Simcock,
elle a rejoint l’église SGP en
septembre. Ce remarquable
ensemble, précédemment
en résidence à St Merri, est
constitué d’un Chœur d’en-
fants et d’un Ensemble
vocal d’adultes. Il donne
un concert spirituel
chaque samedi à 18h.
La Maîtrise de filles 
et de garçons

L'Académie Vocale propose
une formation proche de
celle des grandes maîtrises
anglaises ou allemandes,
tout en gardant une spécifi-
cité française. «�Je�me�défi-
nis� d’abord� comme� musi-
cien,� pas� comme� péda-
gogue.� Je� pense� important
de� parler� aux� enfants
comme� à� des� adultes� »,
précise Iain Simcock.
Paroles d’un chef exigeant
entendues lors d’une répéti-
tion : «� Vous� n’avez� com-
mencé�à�chanter�qu’à�la�3e

dent à l’Ensemble vocal,
constitué de jeunes adultes
expérimentés avec un
excellent niveau de déchif-
frage et un sens du style
leur permettant d’interpré-
ter des œuvres du XIVe au
XXIe siècle. Iain Simcock
raconte : «� Pendant� des
années,�en�vélo,�avec�mon
clavier�sur�le�dos,�j’ai�cher-
ché� dans� les� écoles� des
enfants� avec� de� l’oreille� et
une� belle� voix.� Ces� jeunes
adultes�ont�commencé�vers
dix�ans,�ils�ont��maintenant
une�vingtaine�d’années�».

L’Académie vocale
de Paris et SGP
«�Mon�souhait�est�d’ap-

porter� à� la� paroisse� une
identité� liée� à� la� musique
sacrée,�une�image�musicale
en� lien� avec� l’aspect� spiri-
tuel.� Le�patrimoine�musical
est�une�part�très�importante
du� patrimoine� religieux� � »,
explique Iain Simcock, qui
rappelle qu’il y a peu de
maîtrises à Paris en dehors
de celle de Notre-Dame, et
que le travail en maîtrise est
la meilleure des formations
musicales, car il permet
d’aborder des époques, des
styles, des langues diffé-
rentes.

Prochains concerts
Le 7 décembre à 18h, l’En-

semble vocal interprètera
Purcell «�I�was�glad�»�et «
Hear�my�prayer�O�Lord�».
Le 14 décembre la Maîtrise
donnera «� Ceremony� of
Carols� » de Benjamin Brit-
ten. La participation aux
frais est libre. Parlez-en
autour de vous !

Anne-Marie Celot
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Lundi 2

Mercredi 4 

Dimanche 8

Lundi 9 

Mardi 10

Mercredi 11

Vendredi 13

Dimanche 15
Lundi 16

Mardi 17 

Mercredi 18

Jeudi 19

Dimanche 22

Mardi 24

Mercredi 25

Samedi 28

•�EVEN. Période 2. Six figures de l’ancienne alliance :   

«Elie,�le�prophète�du�ciel»

• Dei Verbum. Période III. La mission de Paul 

et Barnabé : «�Premier�voyage�missionnaire�»

• Conférence St-Vincent-de-Paul Jeunes
Réunion dans la salle Mabillon à 20h

• Opération Hiver Solidaire (du 8 décembre au 28   

février 2014) Nous avons besoin de vous ! Il manque  

encore 40 hommes et 35 femmes pour entourer les 

accueillis durant toute l’opération. Alors n'hésitez plus,    

inscrivez-vous (ssvp.sgp@gmail.com) !

•�EVEN. Période 2. Six figures de l’ancienne alliance :   

«Daniel,�le�sage�de�l’histoire»

• Ecole d’Oraison. Rendez-vous chapelle St Symphorien.

Contact : lauraggonzalezb@gmail.com / Entrée 3, place  

SGP (PAF 2€), 20h30 enseignement et temps de prière

• Dei Verbum. Période III. La mission de Paul et

Barnabé : «�L’évangélisation�d’Iconium��»

• MCR - Vie montante. Réunion salle de l’Aumônerie, 

7 rue de l’Abbaye à 14h30

• Matinée de la Foi. Mabillon, 5 rue de l’Abbaye, à 9h ‘’A‘’

• EVEN. Période 2. Six figures de l’ancienne alliance :   

«Job,�familier�de�la�douleur»

• Spectacle KT Messe à 19h, suivie du spectacle des   

enfants dans l’église

• St-Vincent-de-Paul. Réunion à 19h salle St Benoît 

au 5 rue de l’Abbaye

• Veillée de réconciliation. Dans l’église à 20h30

• Prières des Mères. 20h30 chapelle St Symphorien  

(Entrée par le presbytère). Nous vous proposons une  

rencontre mensuelle pour confier à la Ste Famille nos  

vies de femmes, épouses, mères et grand-mères avec 

leurs joies, peines et espérances. Prière de louange, 

intercession, adoration ou chapelet, puis rencontre fra-

ternelle autour d'un dessert que chacune apportera.

Notez les autres dates : 16 Janvier, 15 Mai.
• Académie Vocale de Paris Concert 20h30 dans l’église

• Communauté hispanophone. Fête de Noël dans la   

salle Mabillon après la messe de 17h en espagnol

• Messe des familles à 19h, Messe de la nuit à 22h30

• Messe de Noël à 11h, 19h

• Messe anticipée de la Sainte Famille à 19h

Baptêmes 
Sixtine LABORDE, 10 novembre

Philippe GUERIN, 16 novembre

Maël GOUYET, 17 novembre

Nico FANGIO, 24 novembre

Côme GUILLON, 24 novembre

Mariage 
Solange BONESANA & Guy

VILLEMAIN, 30 novembre

Obsèques 
André SEVETIER, 5 novembre
Jacqueline BILLY, 8 novembre

Josette DeVin nous�a�quit-
tés�en�Juin�et�nous�tenons�à
témoigner�de�moments�vé-
cus�avec�elle.�Elle�eut�l’idée
de�créer�un�coin�prière�dans
la� chapelle� du� Baptistère,
aidée� par� un� groupe� de
paroissiens.� Pour� chaque
temps�liturgique,�une�repro-
duction� de� tableau� ancien
était� choisie� et� installée
favorisant� le� recueillement.
Josette�y�ajoutait�une�prière
qu’elle�concevait�elle-même
ou�tirait�de�ses�lectures�per-
sonnelles.� Voici� quelques
extraits� qui� nous� ont� mar-
qués�:�(…)�«Boire ton Evan-
gile et en tirer une parole 
de foi, claire comme l’eau
pure» ( …) «Apercevoir la
petite lumière que tu al-
lumes dans nos obscurités
(…)» Découvrir le bonheur
léger que donnent les petits
renoncements quotidiens à
soi-même (…)». Nous garde-
rons toujours à l’esprit� sa
finesse� d’intelligence� et
d’ouverture�aux�autres.�

Béatrice Oudot


