
Prés, comme dans
toutes les paroisses
du monde, une équi-
pe de baptisés s'est
constituée pour ré-
pondre à des ques-
tions posées par
l'Église afin d'aider la
réflexion des évêques
réunis à Rome en oc-
tobre prochain.

Comment l'Évan-
gile éclaire-t-il la place

et la mission de la famille ? Comment trou-
ver des gestes et des paroles qui manifes-
tent aux plus blessés la tendresse du Père ?

Les échanges furent francs, bienveillants
et fraternels au-delà des incompréhensions
ou des divergences. 

Ne pas être d'accord n'empêche jamais
d'être frères.

En cette période de rentrée, prions pour
tous ceux qui parmi nous cherchent des
propositions pour la famille : catéchèse, 
aumônerie, scoutisme, groupe de prépara-
tion au mariage ou au baptême, équipe de
jeunes foyers, groupe de prière des mères
de famille... 

« Nos villes sont devenues des déserts
par manque d’amour, de sourire, il y a tant
de divertissements, de choses pour perdre
du temps, pour faire rire, mais l’amour
manque…

Le sourire d’une famille est capable de
vaincre cette désertification de nos villes.

Et c’est cela, la victoire de l’amour de la
famille»Pape François.

Père Benoist de Sinety
Vicaire épiscopal pour la jeunesse

Curé de St-Germain-des-Prés
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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

La famille, quelle famille?

St-Germain-des-Prés

L ieu de tous les
espoirs et de bien des
joies, la famille est aus-
si le théâtre de souf-
frances et de drames.  

Elles nous rappellent
que nous ne sommes pas
des monades errantes
dans un univers hasar-
deux et chaotique mais
que nous venons de
quelque part et que
nous portons en nous
la capacité de construire pour demain.

C'est la famille qui donne au petit
d'homme la capacité de se reconnaître ai-
mable et aimé. Même si cela n'est pas donné
à tous, elle est pour beaucoup le lieu de la
découverte de l'amour, que l'homme ne se
nourrit pas simplement de pain, mais qu'il a
besoin pour grandir et devenir, de s'abreuver
à l'amour d'un regard bienveillant et d'une
attention quotidienne et protectrice. 

Bien des philosophes, bien des psycha-
nalystes, nombre de sociologues discourent
et écrivent sur cette famille qui tantôt fas-
cine, tantôt exaspère. Une parole nous est
donnée pour nous permettre de dépasser
passions et répulsions : "Je vous ai choisis"
révèle Jésus a ses disciples. 

Le choix de Dieu est de permettre à
l'homme de vivre, d'aimer et de se multiplier.  

Ainsi se révèle au cœur de la Création le
projet de son Auteur : faire jaillir et donner
chair à l'Amour.

Nos familles reçoivent cette mission.
Blessées ou heureuses, elles sont le lieu par
excellence où se dit l'exigence du pardon, la
nécessité impérieuse de la miséricorde.

À la demande du Pape, à St-Germain-des-

n u m é r o  s p é c i a l  « f a m i l l e »

“Je fais un rêve qu'un jour, les petits enfants noirs 
et les petits enfants blancs joindront leurs mains

comme frères et sœurs”.
Pasteur Martin Luther KING, 28 août 1963
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Le Père Sébastien Waeffler 
nouveau vicaire de Saint-Germain-des-Prés

Il a commencé sa formation
sacerdotale, après des étu-

des supérieures en droit et
en science politique à Stras-
bourg suivies de cinq années
de travail dans la fonction
publique.

C’est ainsi, qu’en 2003,
Sébastien Waeffler entre à la
maison St-Augustin, située
alors dans la maison des
sœurs Augustines, rue de la
Santé à Paris, pour com-
mencer sa formation au mi-
nistère sacerdotal.

Cinq années de séminaire
le mènent à Bruxelles, à
l’Institut d’Études Théologi-
ques (IET, institution jésuite)
qui a la particularité de
mêler les différents cycles,
du début des études au docto-
rat.

La pédagogie repose en
partie sur des séminaires qui
requièrent de la part des
étudiants un grand investis-
sement intellectuel et un es-
prit d’écoute mutuelle. 

À l’IET il croise les Pères Ar-
naud et de Folleville, et ap-
précie l’ouverture sur le
monde, professeurs et sémi-
naristes venant de tous les
continents.

Le Père Waeffler garde de
ces années des amitiés
belges, un goût pour la cul-
ture et l’humour de ce pays
où le rapport à la foi est
particulier.

Il définit ses années de
séminaire comme très struc-
turantes.

Ordonné diacre de retour
à Paris, il prépare un mas-
tère de théologie fondamen-
tale aux Bernardins, tout en
vivant après son ordination
sacerdotale à Notre-Dame
de Lorette.

Il y a quatre ans, il est
nommé vicaire à Ste-Marie-

des-Batignolles, paroisse où
il a la responsabilité des jeu-
nes, des nombreux servants
de messe et des servantes
d’assemblée, du catéchisme.
Il est aumônier des scouts et
du collège, s’occupe du caté-
chuménat des adultes, des
classes préparatoires du
lycée Chaptal et de l’équipe
de préparation au baptême !

«La Parole de Dieu est
placée au centre de la vie de
cette paroisse dont une des
particularités est de rassem-
bler une population majori-
tairement jeune. Plus de
150 couples s’y préparent
au mariage chaque année.

La messe est toujours
joyeuse car les enfants y vien-

nent nombreux. »
Aux Batignolles, le Père

Waeffler s’est réjouit du pro-
jet ecclésial de la Maison
Ozanam du nouveau quar-
tier Clichy-Batignolles : ce
sera un lieu de vie pour les
habitants, ceux qui y travail-
lent, les migrants, avec évé-
nements festifs, centre de
loisirs et espaces de rencon-
tre et d’accompagnement
mutuel.

La chapelle sur la rue
sera ouverte à tous pour la
messe, des temps de prière
et de formation.

Nous sommes heureux
d’accueillir le Père Waeffler
au sein de notre commu-
nauté. Anne-Marie Celot

Né à Paris il y a trente-neuf ans, Sébastien Waeffler a grandi en Alsace 
avec son frère, dans une famille catholique. De ses années 

à Strasbourg, il garde le souvenir du lycée Fustel de Coulanges 
adossé au chevet de la cathédrale en grès rose.

l a  v i e  D e   
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ÀSGP, nous connaissons le P.
Sebastian pour son enga-
gement comme aumônier

auprès d'œuvres caritatives.
Mais nous pourrions oublier qu'il
est venu à Paris comme prêtre
responsable de l'Église syro-ma-
labare. À l'Assomption, sa petite
communauté venue de toute la
région parisienne, était réunie à
St-Symphorien. Invités à nous
joindre à leur messe, nous y
avons été très chaleureusement
accueillis. Ce jour du 15 août est
d'autant plus solennel que l'on
célèbre en Inde la fête nationale
(Independence Day, 1947).

Après trois ans passés à Paris,
le Père nous quittera fin décem-
bre. En signe de gratitude pour
sa présence à nos côtés, nous
avons rassemblé ici quelques té-
moignages d'amitié. S. Jammes 

L
e Père Bentz nous quitte
pour devenir curé de St-
Martin-des-Champs dans

le 10e. Il définit sa nouvelle mis-
sion: «Joie de faire grandir des
personnes de tous âges, d’ac-
compagner des familles dans
un quartier où tout change très
vite». Ordonné prêtre en 2001,
il est envoyé dans le cadre des
FMPV* à Cergy-Pontoise où il
sera aumônier de l’ESSEC et
des collèges et lycées. 

De retour à Paris, il arrive à
SGP en 2009 pour être aumô-
nier de Jussieu-Censier et délé-
gué du Pôle Adolescence du
diocèse. En 2012, il devient vi-
caire de la paroisse et aumônier
des Jeunes Professionnels :
première «vraie» expérience de
vicaire, goûtant aux joies de
l’accompagnement ! Il lance

plus profond de notre cœur et ra-
mène au calme les âmes les plus
blessées.» Pierre-Emmanuel

«Son visage s’éclaire dès qu’il
nous aperçoit, il est là, attentif,
accueillant, souriant ; il nous
prend la main, il la retient, il parle
tout doucement.  Le P. Sebastian
nous a fidèlement accompagnés
pendant trois ans, dans les réu-
nions de la Conférence Saint-
Vincent-de-Paul, lors de nos
retraites, pendant les soirées de
l’Hiver Solidaire avec nos amis de
la rue, dans les moments diffi-
ciles pour eux notamment à l’hô-
pital. Comme nous, ils ont beau-
coup apprécié sa présence apai-
sante». Jean-Pascal

Le Père Sebastian : une double vie !

«Pour exprimer sa tendresse, il
vous prend les deux mains avec
un large sourire et profond re-
gard qui va jusqu’au fond de
vous-même. Avec chaleur et hu-
milité, il prend dans sa prière tout
ceux qui lui sont confiés....Heu-
reux ceux qui saisissent l'oppor-
tunité de le rencontrer seul à seul :
il prend le temps d’écouter avant
de répondre, restant toujours
très discret, gardant l’essentiel
dans son cœur». Tanneguy   

« Facilement disponible et prêt à
nous aider, le Père Sebastian est
avant tout une présence repo-
sante pour toute personne qui se
tient à ses côtés. Sa voix tou-
jours discrète et douce touche au

l’École de prière et assiste ému
au démarrage du groupe des
Jeunes foyers. Préparation au
mariage, matinées de la Foi,
aumônerie des collèges-lycées,
déjeuner des prépas, catéchu-
ménat et… baptêmes, au bout
de ce qu’il qualifie de «deux ans
de connivences, chemin de
joie». D’où lui vient cette
flamme ressentie lorsqu’on
l’écoute chanter à la messe du
soir ou encore lors de l’office
des Ténèbres de la Semaine

Sainte ? Reçue chez le père
Bentz, c’est aussi le Greco qui
m’accueille, avec «Gethsémani
et Jésus chassant les mar-
chands du Temple».

Je sais alors que tout est parti
de la petite chapelle Santo
Tomé de Tolède en 1974, tout
enfant, devant un tableau énor-
rme «El entierro del Conde de
Orgaz. El 2 de mayo» de Goya le
frappe aussi. «Mystère des per-
sonnages du Greco, douceur et
poids du Christ face à la vio-
lence»…

On comprend mieux cette foi
s’exprimant par l’amour du
chant, la douce voix de ténor au
timbre emprunté à la «Liturgie
Chorale du Peuple de Dieu»
(des frères Gouze, Bourgeois et
Revel).

Agnès Chombart de Lauwe
* Fraternités Missionnaires
des Prêtres pour la Ville.

Le Père Bentz s’en va
n o s  p r ê T r e s  
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Famille
et traditions

Pour prendre le cas de
l’Afrique, et plus spécifique-
ment du Cameroun, la famille
est plus large et fortement in-
fluencée par les traditions.

Elle ne désigne pas seule-
ment ceux qui vivent sous un
même toit, mais plus généra-
lement tous ceux qui ont un
lien de parenté (fut-il éloigné)
du côté du père comme de
celui de la mère. On rencontre
alors deux types de famille :
• La famille restreinte.

Constituée du père, de la
mère et des enfants issus de
leur union, elle peut s’élargir
sous l’effet de la polygamie 
où la notion de demi-frère
n’existe pas, car c’est le sang
du père qui domine. 

La dot, incontournable,
peut être un frein à la fonda-
tion d’une famille pour des
raisons économiques.

En espèce, en nature ou en
travail, elle est un compensa-
tion pour la famille qui con-
sent au départ d’une jeune
fille et a valeur d’acte d’état
civil. La polygamie dans ce
contexte est signe de richesse
mais aussi souvent source de
conflit au sein de la famille
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T o K o m b é r é

La Famille au Nord Cameroun
Si l’on considère la famille comme cellule de base de toute société,

cette notion ne désigne, ni ne renvoie à la même réalité, selon que l’on
se trouve au nord ou au sud de notre hémisphère.

• La famille au sens large,
dite grande famille.

Elle peut remonter à plu-
sieurs niveaux de généalogie
allant des arrières grands-
parents aux neveux et nièces,
chacun revendiquant son ap-
partenance au clan familial
face à “l’étranger”.

À Tokombéré, comme dans
le reste de la région de l’ex-
trême-nord du Cameroun, co-
habitent ces deux types de
famille où le père ou celui dé-
signé comme sage fait figure
de chef de famille.

Sa responsabilité s’applique
à faire régner l’esprit de soli-
darité et de partage.

Les enfants, respectueux
des adultes, contribuent à l’éco-
nomie de cet ensemble en
participant aux travaux des
champs et aux travaux ména-
gers au retour de l’école.

Les aînés ont un rôle édu-
catif auprès des plus jeunes.

Famille
et modernité

La notion de partage, mal
exercée, peut avoir des effets
pervers au point de découra-
ger d’entreprendre. 

Celui qui, par ses dons et
son travail, réussit pourra être

jalousé et enclin à prendre ses
distances.

A contrario, au nom d’une
pseudo modernité, l’individu-
alisme tourné vers la recher-
che du profit pour lui- même
sera facteur d’appauvrisse-
ment pour l’ensemble de la
communauté.

Famille
et vie chrétienne
De plus en plus de jeunes,

parfois mariés traditionnelle-
ment, s’engagent par le sa-
crement de mariage à fonder
une famille.

À Tokombéré, l’Évangile,
porté par la mission, offre une
vraie réflexion sur le mariage,
don de soi à l’autre dans la fi-
délité et le dialogue. Fragilisée
au nord comme au sud,la fa-
mille a besoin d’un miracle. 

«Elle est l’hôpital le plus
proche, la première école des
enfants, le groupe de réfé-
rence indispensable des
jeunes, la meilleure maison de
retraite pour les personnes
agées, la grande richesse so-
ciale qu’aucune autre insti-
tution ne peut remplacer…”
nous rappelle le pape Fran-
çois.

Association SGP/Tokombéré  
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r é f l e X i o n

Le Synode de la famille 
Le Pape François a souhaité que tous les chrétiens participent 

à la réflexion autour du synode de la famille 
dont la seconde session se tiendra en octobre prochain. 

À l’initiative de Mgr André Vingt-Trois, des équipes synodales, dont
celle de SGP, ont travaillé sur la manière d’aider les familles à vivre à la
lumière de l’Évangile et à traverser les difficultés qu’elles rencontrent.  

Le Père Benoist de Synety
a réuni des paroissiens
(jeunes et moins jeunes

couples, divorcés, divorcés re-
mariés) qui, dans une pers-
pective pastorale et non pas
canonique, ont échangé sur
leur expérience de la famille,
ses grâces et ses défis et ont
élaboré des propositions.

La transmission
de la Foi et de l’Écriture

Il est apparu néssaire de ren-
forcer le catéchisme sur la fa-
mille et de continuer à s’inves-
tir dans l’accompagnement au
mariage, sans oublier celui
des jeunes mariés.

L’accueil
Notre communauté doit se

montrer accueillante et parti-
culièrement attentive à ceux
qui n’osent plus entrer dans
notre église, se sentant jugés.  

Chacun d’entre nous devrait
aller rencontrer nos frères
pour les y inviter (invitations
personnelles à la messe des
parents du catéchisme, des
fiancés, des endeuillés ou de
toute personne qui frappe à la
porte de l'accueil). 

L’accueil de tous nos frères,
quel que soit leur parcours de
vie et leur orientation sexuelle,
devrait être renforcé en gar-
dant à l’esprit la miséricorde
du Christ.

Nous pouvons aider les au-
tres à trouver leur fécondité
propre grâce à la prière et le
travail de l'Écriture pour éviter
l'enfermement dans la souf-
france qui n'est pas voulue par
Dieu.

Identifier les requêtes
et apporter un soutien

L’équipe synodale propose,
afin d’accueillir les personnes
blessées dans leur vie de cou-
ple ou en recherche, de créer
une antenne d’accueil et d’é-
coute composée de person-
nes formées en lien avec une
équipe plus étoffée au niveau
diocésal. Des groupes de paroles
pourraient accueillir ces per-
sonnes, avec le témoignage
de paroissiens ayant tra-
versé l’expérience du divorce.       

Sous la responsabilité de
l’archevêque, une équipe multi-
disciplinaire composée de
psychologues, conseillers con-
jugaux, clercs et laïcs formés
pourrait effectuer avec ceux
qui la sollicitent une relecture
de leur vie de couple, un che-
min de réconciliation et dé-
cider de l’accès aux sacre-
ments.

Une réflexion au niveau  
du diocèse sur des 

initiatives pastorales
La moitié des paroisses pa-

risiennes a apporté sa contri-
bution à la réflexion autour du
synode.

Une synthèse (http://www.-
paris.catholique.fr/synthese-
des-rapports-des-equipes.html)
a été présentée aux équipes
paroissiales rassemblées le 18
juin dernier autour de l’arche-
vêque. 

Mgr André Vingt Trois nous
a invité à «progresser dans
notre capacité d’accueillir,
d’assumer l’expérience particu-
lière des uns et des autres» et
à «briser la glace et aider des
gens à sortir de leurs protec-
tions».

Il a souhaité que le travail
soit poursuivi pour «fracturer
les barrières et parler les uns
avec les autres». M S

«L’Annonciation faite à Marie», fresque peinte par Fra Angelico 
à Cortone en 1434. Musée du Prado à Madrid.

Lettre SGP 167 corr.(A4):Mise en page 1  11/09/15  09:24  Page5



Après le Mont-Saint-Michel, La Terre sainte, Vézelay et
Rome, cette année la paroisse partira en pèlerinage à
Lourdes. Car vivre un pèlerinage auprès de Notre-Dame à
Lourdes, c’est oser sortir de chez soi, abandonner son confort
et ses habitudes, pour prendre la route et se laisser boule-
verser par la rencontre, celle de Dieu, celle des autres, com-
me Bernadette Soubirous durant les premières apparitions.  

Alors qu’elle ramassait du bois avec une de ses sœurs 
et une amie, elle s’est laissée surprendre par la beauté de la
Dame qui lui est apparue, c’est ce que nous découvrirons
tous ensemble durant ces trois jours. Au creux du rocher,
Marie attend nombreuses les familles de notre paroisse, Elle
les invite à mettre leur pas dans ceux de sainte Bernadette
Soubirous.    Renseignements auprès du secrétariat paroissial 

et bulletins d’inscriptions dans l’église  

p È l e r i n a G e
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c a r n e T  

Baptêmes en juin, juillet & août
• Dayana Yngles Grisales
• Elisabeth Dubuc
• Roxane Dubuc
• Amélie Tribot Laspière
• Athina Chevanne
• Jeanne Carcassonne
• Jeanne De Grimaudet de Rochebouët
• Paola Gérigny
• Grégoire Passot
• Victor Denis de Senneville
• Valentine Perrin
• Colette Gallier
• Giulia Pogodalla
• Apolline Malgat
• Arthur Durand de Monestrol d'Esquille
• Alex Triola Picado
• Paul de Saint Rapt
• Andre Canseco Rivera
• Carla Canseco Rivera
• Matias Arias

Mariages de l’été
• Julien Lopinto & Gabrielle Lesvenan
• Gérald Péraudeau & Sonia Benhamida
• Miguel Gomes Ferreira & Marine Dubost
• Thomas Pascal & Pauline Omerin
• Christian Vivet & Marie-Anne Champeaux

Obsèques de juin & juillet
• Denise Perreau
• Jacques Fontaine
• Daniel Cabannes
• Anne Isabelle Jullien
• Michèle Trinckvel
• Dominique Bouchier
• Jacques Andreani

SGP à Lourdes, du 17 au 21 oct. 2015 

c a l e n D r i e r  D e  s e p T e m b r e  -  o c T o b r e

Dimanche 13 septembre

Mardi 15 septembre

Jeudi 17 septembre

Mardi 22 septembre

Dimanche 27 septembre

Lundi 28 septembre

Mardi 29 septembre

Dimanche 4 octobre

Mardi 6 octobre

Mercredi 6 octobre

• 9h, reprise des matinées de la foi, salle Mabillon

• 20h30, reprise du catéchuménat, salle Saint Benoît 

• Reprise de l’aumônerie collège & lycée, 7 rue de l’Abbaye

• 16h45, reprise du catéchisme des enfants, sur le parvis

• 20h30, reprise de la prière des mères, chapelle Saint Symphorien  

• RENTRÉE PAROISSIALE & rentrée des scouts et inscriptions

• 20h30, reprise d’EVEN, dans l’église

• 20h, reprise de TAIZÉ, chapelle Saint Symphorien 

• après la messe de 19h, réunion de rentrée de la Conférence   
Saint-Vincent-de-Paul «Jeunes», salle Casimir 

• 20h, reprise de l’École de prière, chapelle Saint Symphorien

• 20h15, reprise de DEI VERBUM, dans l’église
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