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33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
FIP du 15 novembre 2015
1ère lecture : Dn 12, 1-3 / 2ème lecture : He 10, 11-14.18
Evangile : Mc, 13, 24-32

Nous célébrons en ce dimanche les 40 ans de compagnonnage fraternel entre
les Communautés chrétiennes de Saint-Germain-des-Prés et de Saint Joseph
de Tokombéré au Cameroun, en offrant à Dieu le Père le sacrifice qu'Il aime,
celui de Jésus qui donne sa Vie pour le salut de tous.
Nous rendons grâce à Dieu parce que ce cheminement fraternel est dès le
début construit sur l'Evangile qui nous apprend par Jésus que nous sommes
tous Fils de Dieu, donc frères, avec Lui et tous ceux peuplent la terre.
Dans l'Epitre aux Hébreux nous lisons : "Par son unique offrande il a mené
pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie". Daniel nous annonce
notre éveil pour la vie éternelle et Jésus dans St Marc nous montre le figuier
qui fleurit et annonce de l'avenir ainsi de ce compagnonnage où chacun, l'un
par l'autre, se construit et grandit.
Dans ce monde où chaque jour nous annonce le mal et la douleur, aujourd'hui
dans l'Eglise Universelle, à Saint Germain et à Saint Joseph, on célèbre la
fraternité entre les hommes.
Par les multiples rencontres, par les voyages au temps où c'était possible, par
le temps des prières communautaires et personnelles, par l'aide matérielle et
l'envoi de techniciens, la rencontre conduit à la fraternité.
Nous avons, nous les chrétiens, a porté ce témoignage de fraternité comme
règle de vie possible pour chacun d'entre nous. L'Eucharistie en est un lieu
privilégié.
C'est sûrement pour cela que nous marchons ensemble depuis 40 ans.
Père Christian Aurenche
Paroisse Saint-Germain-des-Prés - Paris 6ème 01.55.42.81.10
www.eglise-saintgermaindespres.fr

CE DIMANCHE
QUÊTE AUX INTENTIONS
DU SECOURS CATHOLIQUE
« Pour aider les plus pauvres,
je choisis d’agir avec eux ».
Des enveloppes ainsi que la lettre
d’information du mois d’octobre sont mises à
votre disposition au fond de l’église. Vous
pouvez remettre vos dons au secrétariat
ou à l’accueil. Merci pour votre générosité.

TOKOMBÉRÉ
Un verre de l’amitié sera proposé sur
le parvis après la messe de 11h.

Carnet paroissial de la semaine
Obsèques :

Patrick LEDUC
WE spi JEUNES PROFESSIONNELS
Les 5 et 6 décembre
Week-end à l’abbaye Notre-Dame d’Igny
près de Reims ayant pour actualité la
« Miséricorde promise à nos Pères,
pour Abraham et sa race à jamais » –
prix 69 euros - inscriptions sur le blog :
http://jpdesgp.over-blog.com/

CALENDRIER
Lundi 16 novembre :
CHORALE DU MILLENAIRE à 19h30 salle Casimir.
EVEN : Six figures de l’ancienne alliance :
« Moïse, le plus humble des hommes ». oirée
de formation (18-30 ans) dans l’église à 20h30.
Mardi 17 novembre :
CATÉCHUMENAT à 20h30 salle Saint Benoît
et salle Mabillon.
Mercredi 18 novembre :
DEI VERBUM : Lecture de l'Evangile selon
Saint Jean (Période II : 4,1-42 :
La femme adultère), temps de partage et
d’enseignement. Rendez-vous à 20h30 dans
le choeur de l’église de Saint-Germain-desPrés. Contact :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com
Jeudi 19 novembre :
L’Association POLICE &
HUMANISME vous invite à 10h00 à la
messe qui sera présidée par Mgr Luc Ravel,
évêque aux Armées, en l’honneur de Saint
Martin, patron des policiers et à la
mémoire de leurs collègues décédés au
cours de l’année.
MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS D’ILE DE
FRANCE EN LA CATHÉDRALE NOTRE DAME DE
PARIS : elle sera présidée par le cardinal André
Vingt-Trois.

18h30 : Louange et invitation aux JMJ de
Cracovie
19h15 : Messe
20h30 : Intervention de Nicolas Hulot et du
père Gaël Giraud
Après la messe, nuit de prière à St
Germain-des-Prés (et possibilité de
couchage sur place)
GROUPE OECUMÉNIQUE : salle Sainte
Geneviève à 19h
Vendredi 20 novembre :
MCR : salle de l’aumônerie (7 rue de l’Abbaye)
à 16h30
Samedi 21 novembre :
JEUNES PROFESSIONNELS :
JP BRUNCH : Rendez-vous au 7 rue de l’Abbaye
à 11h30 pour ce temps d’échange avec
quelques fruits de vos talents culinaires que
l’on puisse partager et déguster ensemble.
Contact :
jpbrunch.saintgermaindespres@gmail.com
Dimanche 22 novembre :
DIMANCHE DE LA FOI : Salle Mabillon à 12h
CONCERT : Rendez-vous à 15h30 pour le concert
d'orgue "BAROQUE JAZZ FUSION" présenté par
Emmanuel Bex et Anne-Marie Blondel, orgue.
Libre participation au profit du fonds de dotation
L'Art de la Fugue www.lartdelafugue.org

Samedi 28 et Dimanche 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
- Vous pouvez participer à l’approvisionnement des stands -

Annonce : A tous les cuisiniers et cuisinières, le "salon de thé" raffole de vos talents et
compte beaucoup sur vous pour l'approvisionner en tartes salées et pâtisseries. L'équipe vous
accueillera à bras ouverts dans la salle Mabillon le samedi et/ou le dimanche de préférence
avant midi. Merci pour les gourmands !

RETRAITE DU CATÉCHUMENAT À
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
Durant ce week-end, de vendredi 13 à
dimanche 15 novembre, avec leurs
accompagnateurs,
l’ensemble
des
catéchumènes de notre paroisse, et
notamment les adultes qui seront
baptisés durant la vigile de Pâques 2016,
sont en retraite à Saint-Benoît-sur-Loire
avec le père Sébastien, afin d’y
approfondir le mystère de la foi
chrétienne. Auprès de Saint-Benoît, ils
prient pour nous. Auprès de SaintGermain, prions pour eux : Alice,
Sébastien, Monique, Jolan, Corinne,
Icham, Céline, Juliette, Hali, Aude,
Camille et Léo-Paul.

A L'OCCASION DU JUBILÉ SACERDOTAL
DU PÈRE ROBERT JORENS
LE 1er AVRIL 2016

Le Comité Jorens de Saint JeanBaptiste de la Salle organise pour
lui une journée évènement le 2
avril prochain. Vous désirez
participer et transmettre vos
amitiés au père, retrouvez le
courrier du comité, détails … au
fond de l’église, à l’accueil ou au
secrétariat.

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 : DANS LE CADRE DE L’ANNEE DE LA VIE CONSACREE

Portes-Ouvertes Jésuites à Paris
Au Centre Sèvres et à l’église Saint-Ignace : 33 et 35 rue de Sèvres - 75006 Paris
www.stignace.net / www.jesuites.com / 01 45 48 25 25
A partir de 14h30 : Exposition sur la présence des jésuites à Paris et en Ile de France /
Rencontre et dialogue avec des Jésuites / « Le goûter du Pape François »,
15h et 16h : « LES JESUITES POUR LES NULS » : Animation avec des Jésuites en formation,
17h00 : LES JESUITES, RELIGIEUX POUR AUJOURD’HUI : Conférence – débat avec le Père
Philippe LECRIVAIN sj,
18h30 : Messe d’Action de grâce en l’église Saint Ignace présidée par le Père Jean-Yves
GRENET sj, Provincial de France,
19h30 : Pot de l’amitié.

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 ».

HORAIRES DES CONFESSIONS (hors vacances scolaires)
Lundi de 17h30 à 18h45 : Père Jean-Baptiste Arnaud
Mardi de 17h30 à 18h45 : Père Sébastien Waeffler
Mercredi De 17h30 à 18h45 : Père Benoist de Sinety
Jeudi de 17h30 à 18h45 : Père Antoine de Folleville
Vendredi de 17h30 à 18h45 : Père Maxime d’Arbaumont
Samedi de 16h00 à 17h30 : Père Alcides Gonzalez
Samedi de 17h30 à 19h00 : Père Sébastien Naduthadam
24 décembre 2015 : confessions de 10h à 12h et de 16h à 18h30

HIVER SOLIDAIRE À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
du 6 décembre au 6 mars
Nous accueillons 4 personnes de la rue. Nous espérons autant
de bénévoles que l'année dernière (plus de 100).
Pour vous renseigner, pour vous inscrire, envoyez un mail
à ssvp.sgp@gmail.com
LANCEMENT DU JUBILÉ SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 16H A 18H30

Adoration
Confession
Mission sur le parvis
Bénédiction ses
animaux à 16h00
Venons déposer nos peines et nos joies
au pied de Celui qui nous aime
d'un amour inconditionnel.
Adoration
Laissons-nous toucher par la Miséricorde de Dieu!
Confession

Nous avons besoin de volontaires
pour aider à l'organisation et accueillir
le 12 décembre.
REJOIGNEZ LES VOLONTAIRES,
inscriptions : evenement-sgp@eglise-sgp.org
ou 01 55 42 81 18
Prenons à témoin le monde de la bonté de
Dieu et de la grandeur de sa création.
Mission sur le parvis
Ce que nous percevons dans la création est
signe de Dieu, nous en sommes les gardiens.
Bénédiction des animaux

