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FIP du 19 juin 2016 - Année C

12ème Dimanche du Temps Ordinaire
1ère lecture du livre du prophète Zacharie (12, 10-11a ; 13, 1))
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-29)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 18-24)

Chers amis, en pensant à ce dernier « édito » me revenait les mots de notre Archevêque
lorsqu’il m’a installé comme votre curé le 13 septembre 2009. En voici quelques extraits
auxquels je joins, vous le savez bien, mon immense reconnaissance !
« Pour Jésus qui les interroge - « pour les gens qui suis-je ? » (Mc 8, 27), les disciples se font
l’écho de réponses diverses : « Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres, un des
prophètes. » (Mc 8, 28). Mais nous arrivons à ce moment charnière lorsque le Christ pose luimême cette question à ses disciples. Ce n’est plus simplement alors une question théorique :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (…)
Pour aujourd’hui, sans forcer beaucoup notre mémoire, nous pouvons nous rappeler que les
signes de la vie chrétienne que nous donnons à travers nos pauvres manières de vivre suscitent
autour de nous également des questions et des prises de position. De plus, notre communauté
chrétienne de St Germain-des-Prés se trouve immergée dans une société et des cultures auprès
desquelles les paroles du Christ, même à travers ce qu’il en reste dans la mémoire inconsciente
de beaucoup de gens, continuent à provoquer des réactions diverses. (…)
Et c’est ici que se dévoile l’enjeu de la question posée par Jésus. Car, pour dire aujourd’hui ce
bien autre chose qu’est le Christ, celui-ci n’a que nous, nous qui sommes ses disciples et à qui
il demande : « Et pour vous, qui suis-je ? », c’est-à-dire : « Et vous que dites-vous de moi
autour de vous ? Comment parlez-vous de moi ? Comment partagez-vous ce que vous
connaissez de moi ? »(…)
Pour répondre, il nous faut prendre acte qu’être attachés au Christ - ou attachés aux valeurs
évangéliques, ce qui est encore plus flou– ne suffit pas. Nous ne sommes pas vraiment ses
disciples si nous nous contentons d’une simple acceptation de son identité de Fils de Dieu, de
Sauveur ou de Rédempteur. Le contenu de notre relation avec le Christ ne doit pas être
simplement de venir au secours de la victoire quand il fait des signes magnifiques ou des
discours puissants. Nous le reconnaissons vraiment comme Messie dans la mesure où nous
acceptons de le suivre jusqu’au bout, de renoncer à nos rêves et à nos illusions, pour faire
face à la réalité de l’existence humaine. (…)
(suite)
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Devenir disciple du Christ, c’est discerner comment nous pouvons nous mettre au service de
nos frères aujourd’hui en 2009 : combattre la violence, le mépris, la pauvreté ou le déni de la
dignité de chaque personne dans le monde. Dans l’Eucharistie ou de bien d’autres manières,
il faut que les signes que nous pouvons donner de la vigueur, de la joie et de la force de ce
que nous vivons dans notre communauté chrétienne apparaissent au vu et au su de tout le
monde, portes ouvertes sur la ville. Car ces signes sont prophétiques : ils ne reflètent pas
simplement le fonctionnement de notre vie chrétienne mais sa mise à disposition, au service
de tous les hommes. (…)
C’est au service de ce travail spirituel que le curé est envoyé parmi vous. Il ne vient pas
simplement pour répondre à vos attentes et confirmer vos désirs et vos pensées. Il vous est
donné pour stimuler, provoquer et ouvrir de nouvelles questions et de nouveaux chemins. Il
peut vous faire découvrir ce que veut dire aujourd’hui ‘renoncer à soi-même’ et ‘accepter de
perdre sa vie’. »
Père Benoist de Sinety

C ARNET PAROISSIAL
Sont devenus enfants de Dieu par leur baptême :
Athénaïs Rodriguez Giraldo, Maëllys Le Gall, Suzanne Walckenaer, Amaury Deix,
Adam Back de Surany Verdure, Milan Back de Surany Verdure
A rejoint la maison du Père : Véronique Didier Scapel
Une messe sera dite le mardi 21 juin à la messe de 19h pour MarieMadeleine et Daniel CABANNES.

BUFFET SOUS
LE MARRONNIER
CE DIMANCHE
A la suite de la messe de 11 heures célébrée par
le Père Benoist de Sinety, retrouvons-nous tous
au Palais abbatial pour un déjeuner-buffet au
cours duquel nous remettrons à notre curé les
cadeaux et surprises de ses paroissiens.
Si vous ne pouvez assister au déjeuner,
venez au moins prendre le verre de l’amitié.
Soyons très nombreux pour partager ensemble ce moment de
joie, d’action de grâces et de reconnaissance.

DIMANCHE 19 JUIN A 15H
VISITE COMMENTEE GRATUITE DE LA PLUS ANCIENNE EGLISE DE PARIS
PAR LES PAROISSIENS DU GROUPE ART, CULTURE ET FOI
L’abbaye, l’église paroissiale et la chapelle Saint-Symphorien.
Arts roman, gothique, baroque, XIXe et XXe siècle, les tombeaux de Boileau
et Descartes, les Bénédictins Mauristes etc… Rendez-vous sous l’orgue

CALENDRIER
Lundi 20 juin
Réunion groupe des divorcés remariés à 20h30 au 5 rue de l’Abbaye, salle Mabillon.
Mardi 21 juin
FETE DE LA MUSIQUE « ST-GERMAIN-DES-PRES CALLING »
20h30 concert spirituel dans l’église.
21h30 Tutti christi sur la place.
Jeudi 23 juin
DÎNER DE QUARTIER A 20H. RENCONTRE SUR LE PARVIS DE L’EGLISE.
VENEZ ENTRE VOISINS ! CHACUN APPORTE UN PLAT ET UNE BOISSON A PARTAGER.

Vendredi 24 juin
MESSE POUR LES VOCATIONS À SAINT-GERMAIN DES PRÉS À 19H
La veille des ordinations sacerdotales, messe pour les vocations célébrée par Mgr Jérôme
Beau, évêque auxiliaire, suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 21h.
Soirée animée par Abba qui se terminera par un apéritif sur le parvis.

Samedi 25 juin
ORDINATIONS SACERDOTALES 2016 À NOTRE-DAME DE PARIS
Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées à Notre-Dame de Paris à 9h30.

Dimanche 26 juin
A LA SUITE DE SON ORDINATION LE PÈRE ALEXIS OSSOLA CÉLÈBRERA SA PREMIÈRE
MESSE À 11H
DIMANCHE DE LA FOI
Messe à 11h suivie de la rencontre pour ceux qui se préparent au sacrement du mariage et
baptême, salle de l’aumônerie au 7 rue de l’Abbaye.

RECITAL D'ORGUE A 15H30 PAR PAUL GOUSSOT
Oeuvres de Haendel, Bach, Prokofiev et improvisations - Libre participation, au profit de
L'Art de la Fugue - L'orgue historique espagnol de Fresnes (1768)

À LA DÉCOUVERTE DE LA TERRE SAINTE
PELERINAGE PAROISSIAL
DU 11 FEVRIER AU 18 FEVRIER 2017
Des formulaires d’inscription sont à votre
disposition dans l’église et à l’accueil
Pour plus d’informations : Tél. : 01 55 42 81 10
ou par mail à secretariat@eglise-sgp.org
JEUNES PROFESSIONNELS
http://jpdesgp.over-blog.com/
SOIREE DANSANTE - 8 JUILLET : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Dernière soirée des JP de la saison - Inscription préalable demandée :
http://goo.gl/forms/GfQJ6ZTV9KaNR3r42

AUMONERIE
COLLEGE ET LYCEE
INSCRIPTIONS ET

RÉINSCRIPTIONS 2016-2017

