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Message de Mgr Aupe t aux fidèles du diocèse de Paris 
À propos de la « Le re du pape François au Peuple de Dieu » du 20 août 2018 

 

 Paris, dimanche 9 septembre 2018 

Chers frères et sœurs, 

La fin de l’été a été marquée par la révélation d’une enquête de grande ampleur autour d’abus sexuels divers 
qui ont blessé profondément des personnes et qui ont fragilisé la confiance des fidèles envers l’Église.  

Le pape François a choisi de s’adresser à tous dans une « Le re au Peuple de Dieu ». Elle marque 
une étape supplémentaire dans un combat engagé résolument depuis le pon ficat de Benoît 
XVI. J’ai demandé à tous les curés de Paris de bien vouloir vous transme re ce message.  

Comment allons-nous répondre à cet appel ?  

« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et 
communautaire » (Pape François, Lettre au Peuple de Dieu, 2). J’appelle chaque fidèle du 
diocèse, laïcs, prêtres, diacres et consacrés, à prendre le temps de lire attentivement cette lettre. 

« Il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection des 
mineurs et des adultes vulnérables » (Lettre au Peuple de Dieu, introduction). Je voudrais vous 
redire combien le diocèse de Paris est pleinement engagé dans ce processus depuis des années, 
avec un dispositif renforcé pour l’écoute des personnes blessées, l’accompagnement, la pleine 
collaboration avec les autorités civiles et la prévention. À la suite du pape François, j’appelle chacun 
à ne jamais choisir un silence complice avec le mal, en gardant toujours le sens de la responsabilité : 
« Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu » (Matthieu 10, 26).  

« Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. » (2, §4) 
Voyons dans ces paroles du pape un appel à une conversion profonde pour en finir avec une 
« culture de l’abus » qui concerne aussi bien les abus sexuels, de pouvoir et de conscience. Au 
mois de juin, lors de la messe d’ordina on des nouveaux prêtres, je rappelais combien « ce qui 
nous est remis, c’est l’autorité qui consiste à faire grandir, en les respectant, ceux vers qui nous 
sommes envoyés » (Homélie du 24 juin 2018). Le prêtre est au service de la vie des bap sés. 
Pasteurs et laïcs, en nous soutenant les uns les autres dans nos missions propres, puissions-
nous porter au monde la vie du Christ, pauvre, chaste et obéissant.  
 
Je demande aux conseils pastoraux et à tous les responsables de communautés, à par r de ce 
qui a déjà été mis en œuvre dans le diocèse, de travailler aux moyens concrets d’éviter de tels 
scandales. En portant ensemble la souffrance des vic mes, dans l’espérance invincible que Dieu 
nous donne, je vous bénis en ce e rentrée et me confie à votre prière. 

  

 + Michel Aupe t 
 Archevêque de Paris 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris 
01 .55 .42 .81 .18 - www.eglise-saintgermaindespres.fr 
Ouverture église : Lundi de 9h à 20h – Du mardi au dimanche de 8h30 à 20h 
 

Dimanche 9 septembre 2018 B – 23e dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

1re lecture : Is 35, 4-7a / Psaume 145 
2e lecture : Jc 2, 1-5 / Evangile : Mc 7, 31-37 

ÉDITORIAL 



  

LES ENFANTS ET LES JEUNES 

 Catéchisme destiné aux enfants du CE1 au CM2 (baptisés ou non) : 
Les inscriptions catéchisme et aumônerie auront lieu les dimanches 9 et 16 septembre : de 
12h00 à 13h00 sur le parvis et les mardis 11 et 18 septembre : au secrétariat paroissial. 

 

Mardi 18 septembre à 16h30, nous invitons écoliers et enseignants à 
venir faire bénir leur cartable.  Ce temps fort spirituel nous encourage 
à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous le regard du Seigneur.  

 

 Aumônerie du Lycée et Collège : L’aumônerie du collège Jacques Prévert et du lycée 
Fénelon est destinée à tous les jeunes, baptisés ou non, dès la 6ème et jusqu’à la Terminale. 

Jeudi 20 septembre de 17h30 à 19h pour les collégiens, 7 rue de l’Abbaye, 
Vendredi 21 septembre de 19h00 à 20h30 pour les lycéens, 5 rue de l’Abbaye. 

 

SE FORMER 
 Even : Dès le lundi 24 septembre : Formation proposée aux jeunes (18-30 ans) afin de vivre une 

expérience chrétienne autour de la parole de Dieu révélée par le Christ. Cette année, elle sera 
assurée par le Père Thibaut de Rincquesen. Les rencontres auront lieu le lundi à 20h30 dans l'église.  

 Dei Verbum : Parcours d’approfondissement de la foi à la lumière de l’Ecriture et de la Tradition 
pour tous à partir du 3 octobre. Tous les mercredis à 20h30 dans la chapelle Saint-Symphorien. 

 

Dès le 26 septembre à 20h30 au palais abbatial : 
 Cellules : Groupe d’évangélisation par la vie fraternelle en équipes : prière commune et lectio divina. 

Contact : cellules@eglise-sgp.org 
 Bâtisseurs : Parcours de formation à la doctrine sociale de l’Eglise et rencontres d’acteurs de la vie 

politique, économique et sociale. Pour les jeunes professionnels et les étudiants en fin de cycle. 
Contact : batisseurs@eglise-sgp.org 

 

SERVIR 
 Conférence Saint-Vincent de Paul. Il existe deux conférences : l’une pour les aînés et l’autre pour 

les jeunes adultes. Elles sont étroitement liées et très actives dans notre quartier auprès des 
personnes seules, malades et/ou en difficulté.  

: «aînés» : conf_stvincent@eglise-sgp.org 
: «jeunes» : conf_stvincent_jeunes@eglise-sgp.org 

 

SE RENCONTRER 
 Les jeunes professionnels organisent des retraites, sorties et voyages ainsi que de nombreuses 

propositions spirituelles et fraternelles. Retrouvez les infos sur le blog : http://jpdesgp.over-blog.com 
 
 

Pour recevoir la feuille paroissiale, dès le vendredi. Indiquer votre mail sur l’onglet 
« Newsletter » situé sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr 

VIE DE LA PAROISSE 

Rentrée aumônerie 

Rentrée 
catéchisme 

Contacts des conférences 

L’INFO DE LA SEMAINE 
JOURNEES DU PATRIMOINE 15 et 16 septembre 
Des paroissiens du groupe Art, Culture et Foi seront heureux de vous 
accueillir pour vous faire découvrir : Le choeur du XIIe siècle 
(architecture d’origine). Les peintures de Flandrin, Denuelle et Cornu 
du XIXe siècle remises en lumière au XXIe siècle.  

-----------------------------------------Visites  
Samedi 15 à 10h –11h –14h –16 h -17h 
Et Dimanche 16 à 12h –14h –15h –16h.  

Rendez-vous à l’entrée principale, dans le nartex. 



MESSES ET CONFESSIONS  
 
 

Accueil par un laïc 
  

Lundi de 14h30 à 18h45 
Du mardi au vendredi de 
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h45 
Samedi de 10h à 13h 

 

Adoration du Saint Sacrement 
  

Lundi et mercredi de 19h30 à 20h30 
Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h 

  

Messes  
  

Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h 
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h 
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) 
Prochaine messe des familles le 23/09 
Jour férié : 11h 

 

Accueil des prêtres et confessions 
  

Du lundi au samedi  
de 17h30 à 18h45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es-tu inscrit pour les JMJ ?  
 

Pour revivre les JMJ de Cracovie 2016 et tout 
savoir sur les JMJ de Panama avec le diocèse 
de Paris du 22 au 27 janvier : 
 
https://www.paris.catholique.fr/-jmj-2019-au-panama-.html 

VIE DU DIOCESE 

 Vendredi 28 septembre à 20h30 : Philippe Balloy, chants et piano /  
Oeuvres de Schumann, Fauré, Debussy, Ravel... 
 

 Samedi 29 septembre à 21h00 : P. de Hooghe, clavecin Von Nagel/  
Oeuvre de J.S. Bach : Les variations de Goldberg, version intégrale et originale. 

CONCERTS 



AGENDA PAROISSIAL  (*)  5 rue de l’Abbaye 
 (**) 7 rue de l’Abbaye    
 (***) 9 rue de l’Abbaye 

 
 
 

Dimanche 9 septembre   

11h00 :  Messe et éveil à la foi 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

Eglise 
Eglise 
Eglise 

Lundi 10 septembre   

12h15 :  Messe 
19h00 : Messe 

Saint-Symphorien 
Eglise 

Mardi 11 septembre   

12h15 :  Messe 
15h00 : Réunion de rentrée des catéchistes 
19h00 :  Messe aux intentions de la conférence 
  Saint Vincent de Paul 
19h30 : Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul 

Saint-Symphorien 
Casimir*** 
Eglise 
 
Saint-Benoît* 

Mercredi 12 septembre   

12h15 :  Messe 
19h00 : Messe 

Saint-Symphorien 
Eglise 

Jeudi 13 septembre   

12h15 : Messe 
19h00 : Messe 

Saint-Symphorien 
Eglise 

Vendredi 14 septembre   

12h15 : Messe 
19h00 : Messe 

Saint-Symphorien 
Eglise 

Samedi 15 septembre   

12h15 : Messe 
19h00 : Messe 

Saint-Symphorien 
Eglise 

Dimanche 16 septembre   

11h00 :  Messe et éveil à la foi 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 : Messe 

Eglise 
Eglise 
Eglise 

 
 
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
Intentions de prière : Le 10 septembre à la messe de 19h00 pour Tamara Marcela Salem  

Dimanche 23 septembre 

Les scouts nous feront la joie de partager  
cette belle journée avec nous tous ! 

11h : messe / 12h : accueil des nouveaux arrivants,  
présentation des activités de l’année sur le parvis. 
Et 12h30 : déjeuner partagé dans le jardin abbatial. 


