
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous. » 
 
De retour de Lourdes où notre paroisse tout entière a pu se rendre en 
pèlerinage cette semaine, les mots du psalmiste proposés à notre prière ce 
dimanche matin résonnent avec une acuité toute singulière. Lourdes est 
un lieu de grâces pout tous et où le Seigneur fait des merveilles pour 
chacun. Au milieu des nations là-bas réunies à l’invitation de la Vierge 
Marie, Saint-Germain-des-Prés pérégrinant n’en n’était-il pas à la fois le 
témoin et l’image ? Jeunes et vieux, riches et pauvres, malades et bien-
portants, graves et sémillants tous ensemble ont pu tourner leurs yeux 
vers Jésus et se laisser conduire par lui hors de Jéricho, l’antique ville 
enfouie 240 mètres sous le niveau de la mer, jusqu’aux cimes du Royaume 
des Cieux. 
Là, à Lourdes, tous ont pu être relevés, réconfortés, affermis dans leur foi 
par Jésus. Chacun, selon son histoire unique et dans le secret de son 
cœur, a pu se redécouvrir aimé de Dieu. 
Oui, parmi les nations, on dit : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête. » 
 

Père Sébastien Waeffler 
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30e Dimanche du Temps Ordinaire B -   FIP du 25/10/2015 

 

 1ère lecture : Jr 31, 7-9/ 2ème lecture : He 5, 1-6 
 Evangile : Mc 10, 46b-52 

Paroisse Saint-Germain-des-Prés - Paris 6ème -   01.55.42.81.10 
Ouverture du secrétariat : du lundi au mercredi de 9h15-12h30 et 14h-17h45 

Jeudi et vendredi : 9h15-12h30 et après-midi : fermé /  

www.eglise-saintgermaindespres.fr 



HORAIRES PENDANT 
LES VACANCES 

du samedi 17 oct. au mardi 3 nov. 
 

Messes de la semaine : 
Du lundi au vendredi : 19h 

Samedi : 12h15 
 

Messes dominicales : 
Samedi : messe anticipée à 19h 
Dimanche : Pas de messe à 9h 

Messe uniquement à 11h, 17h (en 
espagnol) et 19h 

 

Ouverture de l’accueil : 
Le lundi de 15h-18h 

Du mardi au vendredi : 
de 10h30-12h00 et 15h-18h 

Samedi 24 octobre de 10h30 à 13h 
Samedi 31 octobre : accueil fermé 

 

Pas d’accueil des prêtres 
 

TOUSSAINT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 31 octobre : 
(messe anticipée) : à 19h 

 

Dimanche 1er novembre : 
Messe à 11h, 17h en espagnol et 19h 

 

Lundi 2 novembre : 
Messe à 12h15 

Commémoration des fidèles défunts : 
Messe à 19h 

 

 

Carnet paroissial 
Baptême : Evrard MARY 

Obsèques : Danièle DELORME 
 

CALENDRIER 
 
Samedi 24 octobre : 
 

-  JP Brunch à 11h30 au 7 rue de l'Abbaye  
 

Mardi 27 octobre : 
 

- Conférence Saint Vincent de Paul 
«Aînés» réunion salle St Benoît à 19h 

- Catéchuménat  
salle St Benoît et Mabillon à 20h30 

 

Vendredi 30 octobre :  
 

- Soirée JP salle Mabillon à 18h 
 

Dimanche 1er novembre : 
 

- Conférence Saint Vincent de Paul 
« jeunes ». Réunion mensuelle salle 
Casimir à 20h15 

 

Dimanche 8 novembre : 
 

La solidarité est à pratiquer près de chez 
vous. Adoptez, l'attitude Veilleurs. 
 

- Ayons un regard bienveillant et créons 
le lien entre voisins en difficulté et 
communauté paroissiale afin de vivre 
auprès de l’autre et avec l’autre un 
instant chaleureux : 

- Les 3 groupes des Veilleurs de 
proximité de Saint-Germain-des-Prés 
sollicitent toute votre attention et vous 
proposent de venir accompagné d’une 
personne isolée afin de partager un 

déjeuner le dimanche 8 novembre 
dans la salle Casimir après la messe 
de 11h.  
Contact : veilleurs@eglise-sgp.org 

 

Mardi 10 novembre :  
 

- Ecole de prière à 20h pour la 
collation (PAF 3€) ou à 20h30 dans 
la chapelle St Symphorien (l’entrée 
se fait par le presbytère).  
 

L’enseignement de cette année 
portera sur les psaumes et Saint 
Philippe Néri. 

mailto:veilleurs@eglise-sgp.org


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cathédrale Notre-Dames de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

www.messedesétudiants.org 

DENIER DE L’EGLISE 
Pour la campagne d’octobre d’appel au 

denier, des courriers vous ont été envoyés. 
Si vous n’avez pas reçu celui-ci, des 
enveloppes « Denier » sont à  votre 

disposition sur les présentoirs de l’église. 
Nous vous rappelons l’importance de cette 

ressource pour la vie économique de la 
paroisse. Merci à tous pour votre soutien. 

 
VISITE CONFERENCE  

VENDREDI 6  OU  SAMEDI 7 NOV. 2015 
Dans la perspective du  Projet de 
Promotion Humaine de Tokombéré, 
 

Sur le thème : « Tokombéré 40 ans ! Les 
Anciens : leur place de premier plan » 
À travers, les collections d’art du musée et 
le continent africain où la tradition 
respecte le rôle des Anciens. Venez 
découvrir leur présence et leur place faite 
de sagesse et de puissance. Isabelle 
Glorieux, conférencière, et les objets des 
collections du Musée du quai Branly 
animeront cette rencontre.  
 

Tokombéré…, au Musée du quai Branly, 
« Là où dialoguent les cultures » 
 

Quatre possibilités vous sont offertes. 
Durée conférence : 1h30/1h45. 
Suivie ou précédée d’un temps de 
rencontre conviviale autour d’un repas. 
 

Choix 1 : Vendredi 6 novembre : 15h45  
Choix 2 : Vendredi 6 novembre : 18h30 
Choix 3 : Samedi 7 novembre : 9h45 
Choix 4 : Samedi 7 novembre : 13h 30 
  

Visite - Conférence : 15€ 
Informations et inscription :  
Jérôme Dunod : jeromedunod@yahoo.fr 
 

 

 
TOKOMBERE – 40 ANS ! 

De la rencontre à la Fraternité. 
Un nouvel élan ! 

www.tokombere-intertok.org 
 

 Vendredi 13 novembre à 19h30 : 
Soirée « témoignages », salle Mabillon. 

 

 Samedi 14 novembre : 
A 14h30 : Conférence-Débat à l’auditorium 
de l’IPAG, 184 bld Saint Germain 
A 18h45 : Apéritif dinatoire salle Mabillon 
A 20h30 : Spectacle : « Pierre et Mohamed » 

 

 Dimanche15 novembre à 11h : 
Messe concélébrée suivie du verre de l’amitié. 
 

mailto:jeromedunod@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCERT ORGUE 
A Saint-Germain-des-Prés 
Avec participation libre 
 

Ce dimanche 25 octobre à 15h30 : 

RECITAL par Vincent FOURÉ 
Oeuvres de : Bach, Messiaen, Tournemire 
L'orgue historique espagnol de Fresnes (1768) 

 

LE FESTIVAL PHOTO  
ST-GERMAIN du 7 au 22 Nov. 
 

PRESENTE LE TRAVAIL DU PHOTOGRAPHE 
VASANTHA YOGANANTHAN, INTERLUDES,  
SERIE REALISEE EN 2013 AU PORTUGAL. 
 

"Une carte de la vieille Europe. 
Une route qui serpente, la ville qui disparaît en 
contrebas. 
S’arrêter et contempler. 
Les courbes du paysage sous les froissements de 
la lumière. 
Une échappée sans sommeil. 
De courts répits sur belvédères, à guetter 
l’aurore. 
Une dérive au coeur de la nature absolue. 
Des branchages qui bordent le chemin au 
coucher de l’océan. 
Ne pas se hâter à développer les films. 
Laisser les souvenirs dessiner les images, puis 
s’effacer. 
La photographie, alors révélée, devient une toile 
blanche. 
Un rien avant tout commencement."  
Vasantha Yogananthan 
http://www.vasantha.fr/projets/interludes/

 

Les enjeux institutionnels et éducatifs de la conversion écologique   
Jeudi 29 octobre 20h-21h45, au Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy Paris 5. 

Dans le cadre de la COP21 qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Avec Connie 
Hedegaard (Danemark), ancienne commissaire européenne, présidente de la Fondation Kann ;  

Mgr Reinhard Marx, président de la Commission des épiscopats de la Communauté Européenne 
(COMECE), Archevêque de Munich. Inscription obligatoire sur le site www.collegedesbernardins.fr  

ou sur place à l’accueil, renseignements 01 53 10 74 44. Retransmission sur KTO.

Noter dès à présent 
 dans vos agendas 

 

Le samedi 12 décembre, de 10h à 15h30 
un temps de récollection d’Avent vous 
est proposé. Il aura lieu sur place dans les 
locaux paroissiaux. 
 

Pour ceux qui le souhaitent nous nous 
rendrons ensemble à Maintenon (Eure et 
Loire) pour y découvrir la scénographie 
réalisée par Charles Mollet (qui a piloté 
et réalisé celle du Millénaire de SGP en 
décembre dernier). 
 
Il est tout à fait simple d’y aller depuis 
l’église, en prenant le train à Montparnasse, 
direct jusqu’à Maintenon (50 minutes 
environ) : là, le château est à 10 minutes de 
la gare. Les places sont à réserver auprès de 
l’accueil de l’église : 15 places pour les  
séances du samedi à 17h30, 15 pour celle de 
18h et 15 pour celle de 19h. Coût de la place 
10€/personne. 
 

Réservez sans attendre auprès de 
l’accueil. Les billets seront à retirer à 
compter du 16 novembre. 
 
 Si vous souhaitez vous rendre au spectacle à 
un autre moment, vous devez réserver vos 
billets sur le site www.noelmaintenon.fr ou 
par téléphone au 02.37.84.01.04 
 

http://lartdelafugue.org/
http://mail.paris.catholique.fr/link/sgv7/qps45ts/5/LfMDELZ7EStgLcmg4eqE_Q/aHR0cDovL3d3dy5jb2xsZWdlZGVzYmVybmFyZGlucy5mci8


 


