ISSN 2259-1958

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
FIP du 8 novembre 2015
1ère lecture : 1 R 17, 10-16 / 2ème lecture : He 9, 24-38
Evangile : Mc 12, 38-44

En méditant cette page d’Evangile de la veuve donnant ses deux piécettes,
il m’est revenu à l’esprit ce beau commentaire qu’en faisait Mère Térésa, dans
une biographie qui lui était consacrée, et que je ne résiste pas à vous donner :
« Il faut donner ce qui vous coûte quelque chose. Il ne suffit pas de donner
seulement ce dont vous pouvez vous passer mais aussi ce dont vous ne pouvez
ni ne voulez-vous passer, des choses auxquelles vous êtes attaché. Votre don
devient alors un sacrifice qui aura du prix aux yeux de Dieu... C'est ce que
j'appelle l'amour en action. Tous les jours, je vois grandir cet amour, chez des
enfants, des hommes et des femmes.
Un jour, je descendais la rue ; un mendiant vint vers moi et me dit: « Mère
Teresa, tout le monde te fait des cadeaux ; moi aussi, je veux te donner quelque
chose. Aujourd'hui, je n'ai reçu que vingt-neuf centimes pour toute la journée et
je veux te les donner ». J'ai réfléchi un moment ; si je prends ces vingt-neuf
centimes (qui ne valent pratiquement rien), il risque de n'avoir rien à manger ce
soir, et si je ne les prends pas, je lui ferai de la peine. Alors j'ai tendu les mains et
j'ai pris l'argent. Jamais sur aucun visage, je n'ai vu autant de joie que sur celui
de cet homme, tellement heureux d'avoir pu faire un don à Mère Teresa !
C'était un énorme sacrifice pour lui, qui avait mendié toute la journée au soleil
cette somme dérisoire dont on ne pouvait rien faire. Mais c'était merveilleux
aussi, car ces piécettes auxquelles il renonçait devenaient une fortune,
puisqu'elles étaient données avec tant d'amour ».

Père Antoine de Folleville

Paroisse Saint-Germain-des-Prés - Paris 6ème 01.55.42.81.10
www.eglise-saintgermaindespres.fr

Soyons solidaires : l’Association Tokombéré a besoin de votre soutien et de
votre générosité. UN GRAND MERCI !

CALENDRIER
Dimanche 8 novembre :
LES VEILLEURS DE PROXIMITÉ :
La solidarité est à pratiquer
près de chez vous. 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
St-Germain-des-Prés sollicitent
toute votre attention et
vous proposent de venir
accompagné d’une personne
isolée afin de partager un
déjeuner ce dimanche
dans la salle Casimir
après la messe de 11h.
Contact :
veilleurs@eglise-sgp.org
REPAS JEUNES PROFESSIONNELS :
Moment de convivialité
après la messe de 19h,
apportez vos meilleurs
petits plats que l’on
puisse partager ensemble
(possibilité de déposer
vos mets avant la messe
de 18h40 à 19h, au 7 rue
de l’Abbaye).

Carnet paroissial
Baptême
Elian Rivera Bouin
Obsèques
Nicolle Deren

Lundi 9 novembre :
- CHORALE DU MILLENAIRE à 19h30 salle Mabillon.
- EVEN : Jacob, le fort contre Dieu.
Soirée de formation (18-30 ans) dans l’église à 20h30.

Mardi 10 novembre :
- ÉCOLE 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.
Nous vous proposons également de porter les
intentions de prière qui vous tiennent à cœur.
Informations : jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com
- CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL « AINÉS ».
Réunion salle St Benoît à 19h30.

Mercredi 11 novembre :
-

DEI VERBUM : Pas de Dei Verbum

Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 novembre :
- PROJET DE PROMOTION HUMAINE DE TOKOMBÉRÉ 40 ANS.
De la rencontre à la Fraternité. Un nouvel élan.
Intertok : Fédération des Associations partenaires
de Tokombéré - www.tokombere-intertok.org

Voir programme au dos de la FIP
28 et 29 NOVEMBRE
Le père Benoist de Sinety et la communauté
paroissiale vous invitent aux
JOURNÉES D’ENTRAIDE ET D’AMITIÉ
Au Palais Abbatial : 5 rue de l’Abbaye de 10h à 19h
L’Association POLICE & HUMANISME
vous invite à la messe qui sera présidée par
Mgr Luc Ravel, évêque aux Armées,
le jeudi 19 novembre à 10h00
en l’honneur de Saint Martin, patron des policiers et à la
mémoire de leurs collègues décédés au cours de l’année.

Dans le sillon
des préparatifs
de la COP 21,
l’Eglise interpelle
les chrétiens sur
la sauvegarde de
la création. Elle
invite à un chemin de conversion vers
une sobriété heureuse. Prions pour que
nos dirigeants soient inspirés lors de ces
journées par l’appel de notre pape
François pour la sauvegarde de notre
maison commune. Que cette prière
rayonnante de foi et d’amour donne
également à chacun d’être des témoins
pour le climat, avec cette préoccupation
constante d’unir la famille humaine dans
la recherche d’un développement
durable et intégral.

Saisissons l’occasion le 28 novembre
prochain de participer concrètement
à cet élan solidaire lors de la collecte
annuelle de la banque alimentaire.
Nous pourrons faire fructifier nos
talents en étant des chrétiens pleins
d’espérance face à l’avenir.

Le Pape François a annoncé
une Année Sainte de la
Miséricorde qui commencera
le 8 décembre 2015, solennité
de l’Immaculée Conception,
à Rome, et le 13 décembre
dans les diocèses, et qui
s’achèvera le 20 novembre
2016 en la fête du Christ-Roi.
Son ouverture coïncidera avec
le cinquantenaire de la
conclusion du Concile Vatican II. Le Pape souhaite
voir « comment l’Église pouvait rendre plus
évidente sa mission d’être témoin de la
miséricorde. C’est un chemin qui commence
comme une conversion spirituelle ».

Samedi 12 décembre de 16h à 18h30 :
Le père Benoist de Sinety et les Veilleurs
de proximité vous invitent au :

LANCEMENT de l’année de la
Miséricorde à Saint Germain des
Près avec adoration, confession, et
mission. Les veilleurs seront présents sur
le parvis et inviteront paroissiens et
passants à venir déposer leurs intentions
au pied du Saint Sacrement exposé.
Le début de ce temps d’adoration et
de mission sera marqué par une
bénédiction des animaux sur le parvis!

Week-end JP - samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015
L’Eglise doit être l’écho de la Parole de Dieu qui résonne
forte et convaincante comme une parole et un geste
de pardon, de soutien, d’aide, d’amour.
Les enseignements de notre prochain week-end à l'abbaye
Notre-Dame d'Igny près de Reims auront ainsi pour actualité
la "Miséricorde promise à nos Pères, pour Abraham et sa race à jamais".
Rendez-vous sur le parvis de l’église
St Germain-des-Prés. Départ car le
5 déc. à 8h/Retour le 6 déc. à 19h30

Prix week-end : 65 euros
Date limite inscription : 26 nov. à 21h00
Merci de compléter le lien suivant : http://goo.gl/forms/De4ywgfUT4

