
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Alors tu es roi? »  

« Mon Père, nous sommes très touchés par la tragédie de vendredi soir. Nous sommes avec les 

parisiens et le peuple français. Bien à vous." Rafal Dutkiewicz, maire de Wroclaw. 

Nous sommes nombreux à avoir reçu ces derniers jours des messages d'amitié qui nous touchent et 

nous émeuvent. 

Ils manifestent de manière singulière que si l’épreuve est toujours personnelle, elle ne peut être 

vécue que dans la fraternité. 

C’est bien à cela que nous sommes appelés, baptisés : manifester que cette fraternité n’est pas un 

mantra que l’on ânonne dans les moments d’angoisse, pour l’oublier aussitôt que le danger s’éloigne 

en retrouvant ainsi ses réflexes égoïstes et individualistes. 

Notre fraternité ne jaillit pas de l’émotion pour retourner ensuite aux oubliettes du narcissisme 

moderne. 

Elle s’enracine dans ces deux mots qui, en toute langue, disent l’essentiel de notre foi : « Notre 

Père ». Cet appel qui se fait prière, nous rappelle à l’ordre en même temps qu’il nous oblige. Notre 

fraternité ne repose pas sur des rêves romantiques d’un monde gentil où tout ne serait que douceur 

et naïveté. Nous savons que des frères peuvent se vouloir du mal, qu’ils peuvent se jalouser, qu’ils 

peuvent aller jusqu’au meurtre. Mais nous savons aussi que nous sommes destinés à la communion, 

et que cette communion trouve sa source dans le Christ. 

Il est le roi que nous avons choisi, librement, de suivre. Il nous y a appelé et nous voulons répondre 

même si nos « oui » sont fragiles et pauvres. Reconnaître le Christ comme roi c’est accepter que sa 

Parole pétrisse notre coeur et fasse de nous des artisans de paix. C’est-à-dire des hommes et des 

femmes qui exigent la justice et oeuvrent pour qu’elle soit appliquée, mais qui renoncent à la 

vengeance et à la haine. C’est-à-dire des hommes et des femmes qui se savent l’impérieux devoir de 

veiller sur leurs frères, ceux qui sont seuls, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont peur et qui n’ont 

personne à qui confier angoisse ou chagrin. 

Au-delà de l’émotion, nous sommes ceux qui portent la Promesse d’un Royaume nouveau qui déjà 

germe au milieu des guerres et des crimes. En dénonçant les faux dieux ainsi que leurs faux 

prophètes, nous voici en même temps convoqués par l’histoire à exprimer par nos actes la Vérité et la 

Vie. 

Oui, les temps que nous connaissons, sont incertains et inquiétants. Oui, la violence démoniaque 

nous blesse et nous remet en cause. Mais ne cédons pas à la tentation du Malin qui ne mesure la 

force d’un homme qu’à la puissance de ses armées. Nous ne sommes pas les défenseurs du Christ, il 

est, Lui, notre défenseur : « Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » (Jean 18,37) 
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Carnet paroissial de la semaine 
Baptême : Emile de SÈZE LEVANDER 

 

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 
 

CALENDRIER 
 

Lundi 23 novembre 
 

� CHORALE DU MILLENAIRE à 19h30 salle Mabillon. 
 

� EVEN : Six figures de l’ancienne alliance : 
« David, roi de Sion ». Soirée de formation  
(18-30 ans) dans l’église à 20h30. 

 

Mardi 24 novembre 
 

� CATÉCHUMENAT à 20h30 salle Saint Benoît 
et salle Mabillon. 

� CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
« AINÉS » : Réunion à 19h salle Saint Benoît 

 

Mercredi 25 novembre 
 

� DEI VERBUM : Lecture de l'Evangile selon 
Saint Jean (Période II : 4,43-5,47 : 
Guérisons et procès des signes), temps de 
partage et d’enseignement. Rendez-vous à 
20h30 dans le choeur de l’église de Saint-
Germain-des-Prés. Contact : 

 deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com 
 

Jeudi 26 novembre 
 

� ART CULTURE ET FOI : Réunion à 17h salle Casimir 
 

Vendredi 27 novembre 
 

� JEUNES PROFESSIONNELS : Repas des 
responsables  d’activités à 18h30 au 7 rue de 
l’aumônerie. 

 

Samedi 28 novembre 
 

JEUNES PROFESSIONNELS : Collecte nationale 

des Banques Alimentaires ; un geste de 

solidarité à la portée de tous ! 

Près de 100 000 bénévoles seront mobilisés 

pour récolter produits secs, conserves de  

 

légumes, de fruits et de poissons, huiles 

végétales, sucre et produits plaisir tels que le 

chocolat, le thé ...  

Joignez-vous les JP pour quêter et remplir des 

chariots au Carrefour du 79, rue de Seine dans 

le 6ème arrondissement. Ces denrées seront 

redistribuées aux associations et aux services 

sociaux de proximité. 

Vous avez envie d'en savoir plus ? de donner 

1heure30 ou 2 heures de votre temps ? 

Un lien : 

https://docs.google.com/forms/d/12z9UXCkm

nqkDaTvNoT6zjaJ9wsoF3rHVS_JuXNg2KEc/vie

wform?c=0&w=1 
 

En espérant vous voir nombreux !! 
 

 

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 ! 



 

 
 

 

Le Pape François a annoncé une Année Sainte de la Miséricorde qui commencera le 8 décembre 2015, 
solennité de l’Immaculée Conception, et qui s’achèvera le 20 novembre 2016 en la fête du Christ-Roi. 

 

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 du car le 5 déc. à 8h/Retour le 6 déc. à 19h30 
Prix du week-end : 65€. Date limite d’inscription : 26 nov. à 21h00 

Merci de compléter le lien suivant : http://goo.gl/forms/De4ywgfUT4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILLÉE DE RÉCONCILIATION  
Mercredi 9 décembre 
à 19h30 dans l’église 

RAPPEL DES HORAIRES DES CONFESSIONS 
EN SEMAINE 

(hors vacances scolaires) 

Lundi de 17h30 à 18h45 : P. Jean-Baptiste Arnaud 

Mardi de 17h30 à 18h45 : P. Sébastien Waeffler 

Mercredi De 17h30 à 18h45 : P. Benoist de Sinety 

Jeudi de 17h30 à 18h45 : P. Antoine de Folleville 

Vendredi de 17h30 à 18h45 : P. Maxime  d’Arbaumont 

Samedi de 16h00 à 17h30 : P. Alcides Gonzalez 

(confessions en espagnol) 

Samedi de 17h30 à 19h00 : P. Sébastien Naduthadam 

 

Le 24 décembre 2015 

Horaires des confessions  
de 10h à 12h 

de 16h à 18h30 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DU 
JUBILÉ SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 16H A 18H30 

  

Adoration 
 

Confession 
 

 Mission  
sur le parvis 

 

Bénédiction des 
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 
 

 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 

 
 

 

A L'OCCASION DU 
JUBILÉ SACERDOTAL 

DU  
PÈRE ROBERT JORENS  

 

Le Comité Jorens de Saint Jean-Baptiste 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. 

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 

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 


