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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

T
out en ayant des pro-
blèmes de santé impor-
tants, car j’ai été opéré

à de multiples reprises
depuis mon enfance, j’ai
fait un choix de vie au ser-
vice des autres en pronon-
çant mon engagement
d’hospitalier de N-D de
Salut, le 13 août 2013 à
Lourdes. À l’origine de cet
engagement, il y a l’appel
du Seigneur que j’ai reçu
en décembre 2000.

Alors que j’étais hospi-
talisé, je m’interrogeais sur ma vocation,
aidé par un délégué du service des voca-
tions du diocèse, et porté par l’aumônerie
de la Sorbonne. Pour moi la réponse à cet
appel s’est faite en plusieurs temps.

Le premier signe me fut donné le
deuxième dimanche de l’Avent alors que
j’étais à l’hôpital, incapable de me déplacer,
devant mon poste de télévision. J’écoutais
l’homélie du père Benoit Gschwind,
Provincial de France des pères
Assomptionnistes, quand j’ai été frappé par
la phrase «Là où quelqu’un souffre, le Christ
nous attend».  

En 2003, après le décès de mes grands-
parents, j’ai rejoint la communauté «Foi et
Lumière» qui se retrouve un dimanche par
mois dans les locaux de la paroisse Saint-
Sulpice. 

Jacques, membre de cette commu-
nauté, m’a alors invité au Pèlerinage
National à Lourdes. J’ai attendu 2007 pour
m’y rendre pour la première fois. C’est au
cours de ces pèlerinages et des rencontres
qu’ils ont suscitées que j’ai eu le sentiment
que le Seigneur me disait : «et pourquoi

pas toi ?». J’ai pris le
temps de vérifier, par
ma présence à
l’Eucharistie dominicale,
que cet appel venait
bien du Seigneur et
que ce n’était pas une
illusion ou le désir d’un
instant. Puis, la rencon-
tre d’une dame âgée
au Pèlerinage National
a bouleversé ma vie.   

Un soir où elle était
souffrante sur son lit,
elle m’a confié «je

m’unis à toutes mes sœurs invalides».
Un soir d’hiver 2011, j’ai fait part à la

responsable du Pèlerinage National de
Paris de mon souhait de prendre mon
engagement d’hospitalier, au sein de
l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. 

En janvier 2012 à Lourdes, j’ai été
profondément touché par le silence et la
paix de certains hospitaliers qui s’activent
pendant le pèlerinage et se laissent tra-
vailler par Jésus notre Maître et rejoindre
par Marie. Après avoir longuement mûri
mon choix, j’ai prononcé avec 23 autres
personnes, la prière d’engagement au
sein de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut,
le 13 août 2013 pendant le pèlerinage. 

Comme signe visible, je porte désor-
mais  la croix rouge foncé bordé de noir
sur laquelle est inscrite 
la devise des hospitaliers
Notre-Dame de Salut :
«Domino Christo
Servire» c’est-à-dire
servir le Christ.

Joie de la conversion
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Tous appelés à
devenir «Veilleur»

Un cœur en éveil, un
regard attentif et positif per-
mettent de reconnaître tout
près de nous les personnes
fragiles, seules, âgées, han-
dicapées, mal logées, ex-
clues, au chômage, ou dont
les enfants sont en diffi-
culté. Les Veilleurs comme
tous les chrétiens sont
appelés, là où ils vivent, à 
« ajouter de la pâte humaine »
faite de paroles bienveil-
lantes, d’écoute, de sou-
rires, de services rendus.
En repérant les besoins
matériels, humains, spiri-
tuels, en étant relais d’infor-
mation de la paroisse, les
Veilleurs vont tisser une
toile de solidarité, un réseau
d’entraide qui s’organise en
trois secteurs d’habitation :

- «Saints-Pères/Seine»,
- «Seine/Saint-Michel»,
- «Mabillon/Croix-Rouge».

Des initiatives simples
et fraternelles
Chaque groupe peut orga-

niser ses propres actions,
telles qu’elles existent déjà
dans beaucoup de paroisses :
des déjeuners du diman-
che, une fois par mois, avec
ce que chacun apporte; des
moments de fête avec ses
voisins et des personnes
seules, à Pâques, à Noël ;
un «café-accueil» par secteur
dans les locaux de la pa-
roisse; des diners de va-
cances d’été... chacun est
invité à offrir ce qu’il sait
faire.

Déjà une centaine
de Veilleurs inscrits,
Première réunion
des Veilleurs 

Rendez-vous dimanche 9
février à 17h, salle Mabillon,
au 5 rue de l'Abbaye, avec le
P. de Sinety, les responsa-
bles de secteur, les per-
sonnes qui se sont inscrites.    

Leurs voisins, amis, con-
naissances qui souhaitent
participer à ce projet sont
bienvenus. Pour rejoindre
les Veilleurs, contactez
Geoffroi & Marie-Astrid de
St-Chamas, 9 quai Voltaire,
Paris 75007, email : veil-
leurs@eglise-sgp.org,
ou bien venez vous inscrire
à l’accueil de l’église.

Anne-Marie CeLoT

Veilleurs de Proximité
« Donner des frères à ceux qui n’en ont pas »

Veille !c’est l’appel lan-
cé par le Père de
Sinety, le 12 janvier :

« Nous sommes appelés à
nous reconnaître comme
Veilleurs au milieu de ceux
qui vivent  dans notre quar-
tier, qui marchent dans nos
rues. Veilleurs, c’est-à-dire
prêts à suivre ce que l’Esprit
Saint suscitera en nos
cœurs pour permettre au
Christ de se rendre plus pré-
sent, à travers nous, pour
ceux qui le souhaiteraient».

SGP, au-delà des
apparences

Quartier vivant, touris-
tique, animé jour et nuit,
boutiques de luxe, immobi-
lier hors de prix !

Pourtant de plus en plus
de personnes y vivent seu-
les, les disparités socio-éco-
nomiques sont réelles, des
personnes âgées ou dépen-
dantes restent isolées dans
des immeubles dont trop
d’appartements sont inoc-
cupés. 

« Seigneur, nous te prions pour tous les habitants du quar-
tier que vont rencontrer les Veilleurs de Proximité. Donne-
leur de saisir la main qui leur sera tendue pour que des
relations de confiance puissent s’établir et que nul ne soit
retenu involontairement dans la solitude à l’écart de notre
communauté»       Prière Universelle du 12 janvier 2014.

«The Welcoming Hands», sculpture de Louise Bourgeois
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«Comme en famille»

Les accueillis sont peu
nombreux (3-5), tout com-
me les bénévoles qui se
relaient chaque soir pour
dîner et dormir avec eux.  

Autour de la table, on dis-
cute, on partage le repas et
ses histoires. On joue aux
tarot.

L’opération durera les trois
mois d’hiver. Elle a débuté le
8 décembre, fête de l’Imma-
culée Conception.

La date de fermeture des
portes est prévue pour le
samedi 8 mars, en la Saint
Jean de Dieu, fondateur des
Frères de la Charité.

Cette initiative est-elle
dérisoire ?

On peut penser au très
faible nombre de sans-abri
protégé par la paroisse ou à
la courte durée de l’opéra-
tion (le temps d’un hiver).

Les besoins sont certes
immenses. Mais l’initiative
mobilise cent-trente volon-
taires. Nous sommes sub-

mergés par tant d’amour et
de générosité. Quatre ac-
cueillis, entre quatre et six
bénévoles chaque soir, un
Normand, un Charentais, un
Ch’ti, un Indo-Portugais.
Quinze jours de fraternité
éprouvée… Des petits plats
dans les grands.

Bien sûr que non !

• David, devenu roi du UNO,
aimerait conquérir une cou-
ronne au tarot.
• Michel a retrouvé grâce à
la chorale de la paroisse les
joies de son enfance… 
• Ses yeux brillent quand il
entend chanter.
• Reza, un jeune Afghan ac-
cueilli a participé la première
semaine avant de partir
pour de nouvelles aventu-
res. Nous le gardons dans
notre prière, il a été extrê-
mement touché de tant de
fraternité manifestée.

De quoi sourire…

Dalida, Claude François ou
encore Dave ont enchanté

plusieurs soirées. Le père
Benoist a disputé une partie
de tarot avec David, Michel
et Augustino.

Le babyfoot prend plutôt
place avant le repas et il
faut bien dire que Patrick ne
joue que s’il gagne !

Un peu de charité
en vrac

Issa a eu vingt-cinq ans le
1er janvier, il a reçu deux
cadeaux similaires : deux
écharpes rouges…

Plutôt que d’en changer
une, il a préféré la donner à
un autre accueilli… La géné-
rosité des bénévoles a pro-
voqué la sienne !

Augustino était très tou-
ché de l’accueil qui lui a été
réservé pendant ces quel-
ques jours passés avec lui,
et ému au moment de son
départ.

A C C O M P A G N E M E N T

Hiver solidaire
À SGP, nous mettons en pratique les préceptes du Bienheureux Frédéric
ozAnAM, qui souhaitait «enserrer le monde dans un réseau de charité».

Avec «Hiver Solidaire», la Paroisse bouge !



4

Quant au père Sébastian, il
est toujours accueilli à bras
ouvert et souvent obligé de
rester diner avec nous… tant
il est apprécié par nos hôtes !

Hiver Solidaire
en chiffres 

Cinq accueillis, une balle
de babyfoot perdue dans la
nature, trois douzaines d’huî-
tres et autant de gambas,
deux anniversaires fêtés
(Patrick & Issa, voir photo en
page 3), vingt-sept photos
développées pour des sou-
venirs mémorables (comme
la venue du petit Honoré).

Verbatim
pour la route
•"Tout de même, quelle
tendresse !" ... un revenant
parmi les fidèles.

•"Augustino, tu vas nous
manquer"...Michel à Au-
gustino, avant son départ.

•"C'est bien simple, main-
tenant, le soir, j'attends huit
heures moins dix et je ren-
tre à la maison!"... David.

• "C'est fantastique de pro-
fiter de cette occasion pour
rencontrer les autres parois-
siens, dans un contexte pro-
pice à de beaux échanges,
c'est extra!"...Denis, parois-
sien. Paul GAGeY
Contact blog http://hiversolidaire.

Les maraudes 

A C C O M P A G N E M E N T

De quoi s’agit-il ?
Nous partons le soir dans la rue
à la rencontre des sans domicile
fixe du quartier. On les aborde.   

S’ils le veulent bien, on dis-
cute, on leur offre une soupe, un
café, des biscuits…

Combien êtes-vous à
chaque fois ?

Nous formons des petites
équipes de deux ou trois pour ne
pas «cerner» ceux que nous ren-
controns et nous couvrons un
territoire plus vaste.

De quoi parlez-vous ?
De tout et de rien. Mieux on

se connaît, plus les discussions
sont personnelles. La maraude
dure environ deux heures, cela
permet de s’attarder.

Vous connaissez bien
certains SDF ?

Oui, ils sont dans la rue depuis
longtemps malheureusement.
Mais il y aussi toujours des têtes
nouvelles, hélas …

Verbatim
•«J’étais complètement dé-
primé ce soir, vous m’avez
remonté le moral !» 

•«Vous n’avez pas honte de
donner juste de la soupe ? C’est
des trucs de bébé ! Vous savez
ce que c’est de crever de faim ? »

•«J’aime bien parler avec les
gens qui s’arrêtent. »

•«Moi, c’est les animaux.
J’aimerais travailler dans une
ferme. »
•«Que peux-tu faire pour moi,
hein ? Tu vas prendre ma vie et
me donner la tienne ? Je vis dans
la rue, je mourrai dans la rue. »

•«Ah ! Vous voilà ! Oui, oui, une
soupe…  et un café… et un biscuit
pour demain matin. 

Dieu vous bénisse ! »

la Providence
et le maraudeur 

«Ce soir-là, je maraudais
seul, pas de nouvelles de celle
qui devait me rejoindre, un
empêchement de dernière
minute sûrement. Sa pre-
mière maraude ! Ce serait
pour une prochaine fois.

En fin de maraude, de l’au-
tre côté du boulevard Saint-
Germain, j’ai aperçu un jeune
sans-abri que je connais.
J’étais fatigué, il pleuvait, je
n’ai pas traversé, je suis ren-
tré chez moi. Pendant le
retour, je m’en voulais un
peu, je me suis promis de par-
ler avec le premier SDF que je
croiserais. Je n’ai vu personne.

Le lendemain, je reçois un
mail de celle qui aurait dû
m’accompagner. Erreur sur
l’horaire, téléphone oublié !

Mais comme elle avait son 
sac et son thermos, elle avait
improvisé une petite ma-
raude. Toute seule.

Elle avait notamment pas-
sé pas mal de temps avec un
jeune homme qu’elle me
décrivait, pleine d’enthou-
siasme, en précisant l’endroit
où il se trouvait. C’était lui ! ».

La petite famille
Les parents étaient tout

sourire et tendresse autour de
leur petite Nicoletta, trois ans,
qui interrogeait sa mère du
regard avant d’attraper notre
gobelet de soupe. Ioanna que
nous avions souvent croisée
en pleurs était heureuse de
nous retrouver. Sous la neige,
Richard a improvisé  une dan-
se du soleil : "Dieu, pourquoi
toi faire ça à moi ? 

Neige, pas content !"
Jean-Pascal MAHIeU

Contact : odile.Dvouge.fr

et Honoré parut...
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31 Décembre, réveillon
en danse & en chanson

Ils sont venus de Rueil,
Bondy, Fontenay, Anthony…
pour la fête de Foi & Lumière. 

À 19h ils ont animé la mes-
se du Père CHARBEL, où tou-
ristes et paroissiens voulant
offrir à Dieu le dernier soir de
l’année, étaient avec ces
cœurs purs venus offrir leur
joie et leur candeur, montrant
qu’il suffit d’une âme d’enfant
pour être heureux.

Pierre, autiste, avait revêtu
sa robe de servant de messe
et fit le tour de l’autel pour le
bénir, avant de rejoindre sa
place mains jointes et le sou-
rire habité d’une joie indicible:
«un ange». Le prêtre a psal-
modié la prière eucharistique
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les Réveillons du Royaume 

24 Décembre  
Le réveillon de Noël organisé

par la conférence St-Vincent -
de-Paul et financé par les
Petits Frères des Pauvres, a
réuni salle Mabillon les per-
sonnes isolées du quartier.

Bénédicte, organisatrice
providentielle, raconte :

« J'ai connu Odette, Hélène,
Georges, William, et trente-
cinq autres personnes le soir
de Noël. Un peu hésitante
mais pleine de bonne volonté
et d’attention, je suis vite
embarquée dans cette soirée
chantant avec tous : "Les
copains d'abord". J'ai partagé
un dîner délicieux et essayé
tous types de communication:
l'écriture, ma voisine étant
sourde et muette, les yeux et
les sourires avec cet invité loin
de moi, les chants et les ap-
plaudissements pour expri-
mer ma joie profonde.

Merci aux bénévoles de la
Paroisse et de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul, qui ont
animé et éclairé cette veillée
avec joie, délicatesse et
gaîté.» À tous ceux qui ne
pouvaient se déplacer, béné-
voles et Vincentiens de Saint-
Germain et de Saint-Sulpice
avaient porté, dans l’après
midi, réveillons à domicile et
paroles d’amitié.

en Araméen. Ce fut une mes-
se priante et si belle qu’elle fut
applaudie ! 
Le Banquet des plus Grands !

Leur joie est contagieuse et,
tous saisis, nous avons vu là le
Royaume de Dieu.  Puis dans
la salle du Palais Abbatial,
décorée par «Foi & Lumière»,
chacun a sorti de son sac ce
qu’il avait apporté pour réveil-
lonner, et de son cœur ses
chansons. Un grand banquet,
le Banquet des petits, où nous
avons vécu des sommets !

Eric, sourd, a entonné quel-
ques sons de son cantique,
avec timidité, et quelle ne fut
pas sa joie de voir que tous
reprenaient avec lui « L’esprit
de Fête éclatera dans nos
yeux, dans nos mains, dans
nos cœurs !». Il était parvenu
à s’exprimer, on l’a compris, il
a chanté et on l’a suivi ! Quel
immense bonheur!

Le Père Sébastien a lu «Le
Seigneur se tourne vers toi».
À minuit on chantait «La Paix…
est le don de Jésus» et ils sont
repartis…

90 cœurs purs envoyés en
mission pour porter la joie de
ce qu’ils avaient vécu :

«Soyez joyeux et témoignez
de cette joie» (Pape François).

Agnès Chombart de Lauwe
Contact : Conférence St-Vincent-de-
Paul, responsable : odile Desvouges

La conférence St-Vincent-de-Paul et «Foi & Lumière» 
ont illuminé la joie de noël à St-Germain-des-Prés.
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FEVRIER
Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11 

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14 

Samedi 15

Dimanche 16

Mardi 18

Dimanche 23

Mercredi 25

MARS
Samedi 1er

Lundi 3 
et lundi 10

Mardi 4

Mercredi 5

Samedi 8 

Lundi 10

Mercredi 12

Mercredi 19

Samedi 22 et

Dimanche 23

Mercredi 26

Dimanche 30

• Matinée de la Foi – Ch. Foucault, à 9h

+ apéritif, salle Casimir, après la messe de 11h

• Réunion mensuelle de la conférence St-Vincent-de-Paul    

salle St-Benoît à 19h  

• Ecole d’oraison, Chapelle St-Symphorien, à 20h30

• «Dei Verbum», à 20h15 dans l’église : 

Période V, La fin des missions : «L’arrestation de Paul»

• Groupe St Germain–Ste Geneviève, à 20h30      

• MCR - Aumonerie, à 14h30

• Début des vacances scolaires  

les horaires messe et accueil vont être modifiés

• Visite «Art Culture et Foi» 

• Réunion St-Vincent-de-Paul, salle St-Benoît, après la    

messe de 19h

• Concert d’orgue par J.-Luc HO, dans l’église, à 20h30

• Communauté hispanophone : Pot de l’amitié, salle  

Casimir, après la messe de 17h

• St-Vincent-de-Paul, salle St-Benoît, 

après la messe de 19h

• Dîner Ozanam, salle Casimir, à 20h

• Even à 20h30, dans l’église : Période 4 : Les comman-  

dement de l’alliance : «Adoration et culte»

• Catéchuménat, salle St-Benoît, à 20h30 et salle   

Casimir, à 20h, + Eglise et chapelle, à 20h

• Cendres, début du Carême

• «Venez et Voyez», salle Mabillon, à 14h

• Conseil Pastoral, salle Mabillon, à 10h

• EVEN, dans l’église à 20h30, Période 4, Les com-  

mandements de l’alliance : «sanctification et nom»

• «Dei Verbum» dans l’église à 20h15, 

Période V : «Complot contre Paul»

• «Dei Verbum» dans l’église à 20h15, 

Période V : «Paul en appelle à César»

• Catéchuménat :Pèlerinage de Chartres

• Catéchuménat,1er scrutin à 11h

• «Dei Verbum», à 20h15 dans l’église, 

Période V : «Paul conduit à Rome»

• Catéchuménat – Messe à 11h, 2e scrutin

Baptêmes 
• Natalia OCHOA 
• Louise MOUSSON 
• Honoré MARY 
Mariage 
• Patrick GAVOTY & Laëtitia TOLOT 
Obsèques 
• Lucette GRIVAUD
• Simone CREMOUX 
• Charles FOY
• Chantal VERCAMBRE
• Madame Claude BEHR 
• Marie-Thérèse BRETON
• Monsieur Claude PIAU

J'ai testé la nouvelle
Appli de SGP

Tous à vos Smartphones, 
téléchargez la nouvelle 
application ! Elle convient 
à tous, chercheurs de Dieu, 
de beauté ou d'histoire. 

En plus des visites très 
documentées, d'autres 
chapitres nous guident 
vers de nombreux menus 
déroulants et des liens.

Gageure : arriverez-
vous à épuiser le contenu 
de cette application ? 
Pas sûr !

Disponible sous android
ou iphone : 4 € 49. Une
partie est reversée à la
paroisse, vous faites donc
une B.A. sans le savoir !

Sylvie JAMMeS

Le guide "Saint-Germain-des-
Prés au fil du temps" réalisé 
par «Art, culture & Foi» est

toujours disponible à l'accueil.


