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Stat Crux dum volvitur orbis 

« La Croix demeure, tandis que le monde tourne ». La devise des moines Chartreux est un 
programme de rentrée. Le monde m’entraînera, ce e année encore, dans son flot d’ac vités 
passionnantes et décevantes, profondes et superficielles, lucra ves et désastreuses. Mais la 
Croix demeurera le point stable sur lequel je peux m’appuyer en toutes circonstances ; la croix 
simple et mystérieuse, divine et terrestre, joyeuse et douloureuse.  

Un providen el rappel de ce e vérité fut offert aux prêtres de St-Germain, par s il y a deux 
semaines en pèlerinage à la Grande Chartreuse lors de leur session de rentrée. Nous nous 
sommes recueillis devant le mur du monastère, infranchissable, protégeant les vœux de ceux 
qui prient et s’offrent pour nous (la croix demeure), avant de repar r, une bouteille de liqueur 
sous le bras (le monde tourne…). 

Le monde tourne, et les prêtres aussi. Deux prêtres partis et deux arrivés à St-Germain, 
Mgr Jérôme Beau devenu évêque de Bourges et un nouveau Vicaire Général, le P. Alexis Leproux 
qui revient, preuve qu’en tournant, on finit par repasser aux mêmes endroits. Les paroissiens ont 
le tournis. Les prêtres aussi. Mais la Croix demeure, celle du clocher millénaire, celle des chapelets 
silencieusement égrainés dans l’église, celle que Dieu a gravé dans les cœurs des fidèles. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  Prenons aujourd’hui le temps de nous souvenir du 
don précieux du Christ. Que notre signe de croix, ne soit une ges cula on qui donne le tournis 
à Dieu, mais un a achement du cœur et de l’âme au point fixe de la Croix. 

Père Thibaut de Rincquesen 

  

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 16 septembre 2018 B – 24e dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

1re lecture : Is 50, 5-9a / Psaume 114 
2e lecture : Jc 2, 14-18 / Evangile : Mc 8, 27-35 

ÉDITORIAL 

L’INFO DE LA SEMAINE 
Prions pour le père Robert Jorens, ancien curé de Saint-Germain-des-Prés, qui a rejoint la 
maison du Père dans la nuit de mercredi. Ses obsèques seront célébrées lundi 17 septembre 
à 14h30 à Saint-François-de-Sales, 70 Rue Jouffroy-d’Abbans, 75017 Paris. 



  

 

LES SACREMENTS 
 LE CATÉCHUMÉNAT, BAPTÊME DES ADULTES : Dès l’âge de 18 ans les adultes désirant 

recevoir le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, sont accueillis au sein de groupes 
d’initiation chrétienne. Il leur est proposé un accompagnement personnel, deux rencontres 
par mois et un WE de retraite dans une abbaye. catechumenat@eglise-sgp.org 

 

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

 
Dès le 26 septembre à 20h30 au palais abbatial (reprise des 2 activités) : 
 

 CELLULES : Groupe d’évangélisation par la vie fraternelle en équipes : prière commune et lectio divina. 
cellules@eglise-sgp.org 

 BATISSEURS : 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. 
batisseurs@eglise-sgp.org 

 

SERVIR 
 CONFERENCES SAINT-VINCENT DE PAUL : 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. Une quête aux intentions de la conférence Saint-Vincent 
de Paul sera organisée les 29 et 30 septembre aux sorties des messes à St-Germain-des-Prés. 

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

 LES VEILLEURS DE SAINT-GERMAIN-DES PRES : Chaque paroissien est appelé à devenir 
« Veilleur » dans son quartier : être attentif aux besoins de ses voisins, partager, épauler et 
détecter des situations nécessitant réconfort ou aide ponctuelle. veilleurs@eglise-sgp.org 
Nouveau à la paroisse ? Vous voulez aider des personnes autour de vous ? 
Rejoignez-nous et participez à des projets concrets : 
 Déjeuner de la paroisse des veilleurs (dimanche 23 Septembre) 
 Journée de la Mission (samedi 8 Décembre de 15h à 18h30) 
 Déjeuner des Veilleurs (un dimanche après Pâques) 
 Dîner du parvis (un samedi de Mai / Juin) 
 Les jeudis du marronnier (dîner en Juillet avec les personnes seules) 

 

SE RENCONTRER 
 LES JEUNES PROFESSIONNELS organisent des retraites, sorties et voyages ainsi que de 

nombreuses propositions spirituelles et fraternelles. http://jpdesgp.over-blog.com 

 JEUNES FOYERS : Vous êtes mariés depuis moins de 4 ans ? Vous souhaitez rencontrer d'autres 
couples pour partager amitié, réfléchir et approfondir la foi chrétienne ? Le groupe c’est :  
 Une vie d'équipe avec dans chaque équipe, 4 couples. Les enfants sont les bienvenus ! 
 Un parcours sur 2 ans, 6 rencontres d'équipe et 3 temps forts par an. 
 Une retraite annuelle pour approfondir la vie de couple. 
 Des temps de partage pour développer la vie conjugale et la vie chré enne. 

 Venez nous rencontrer le jeudi 4 octobre à 20h30 en Salle Casimir, 9 rue de l’Abbaye. 
 jeunesfoyers@eglise-sgp.org 

 

VIE DE LA PAROISSE 

Contacts des conférences 



MESSES ET CONFESSIONS 

Remercier Mgr Beau  
et Mgr de Moulins-Beaufort 
 

Vous êtes nombreux à nous solliciter pour remercier 
Mgr Jérôme Beau et Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
de toutes ces années passées au service de notre 
diocèse et de notre communauté. Pour ne pas les 
laisser par r sans leur offrir un cadeau qui puisse 
témoigner de notre gra tude et de notre affec on, 
nous proposons donc à tous ceux qui le souhaitent 
de nous adresser un don : 
  

 soit par chèque à l’ordre de « ADP-Cadeau  
Mgr Beau » ou « ADP-Cadeau Mgr de Moulins-Beaufort, 
à envoyer à : Association diocésaine de Paris – cadeaux 
VG, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris. 
 

 soit par virement, en précisant « Cadeau Mgr Beau » 
ou « Cadeau Mgr de Moulins-Beaufort » : IBAN — FR76 
3006 6100 5100 0102 8442 150 // BIC — CMCIFRPP. 
Tous deux auront besoin d’investir dans une voiture 
pour parcourir leurs diocèses respectifs.  
 

Ces dons seront certainement d’une grande aide.  
Ce cadeau leur sera remis au moment de leur 
installa on respec ve.  
 

En union de prière, 
+ Monseigneur Denis Jachiet  

 
  
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE DU DIOCESE 

 Samedi 15 septembre à 20h45 : Orchestre Hélios - Dir. et violon Glen Rouxel 
Vivaldi : Les Quatres Saisons, Schubert : Ave Maria, oeuvres d'Albinoni, Pachebel, 
Brahms, Sarasate et Massenet. 

 

 Samedi 22 septembre à 20h45 : Orchestre Hélios - Dir. et violon Glen Rouxel 
Vivaldi : Les Quatres Saisons, Mozart : Petite musique de nuit. 

CONCERTS 



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

 
 
 

Dimanche 16 septembre   

11h00 :  Messe et éveil à la foi 
12h00 : Inscription catéchisme et aumônerie 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

Eglise 
Parvis 
Eglise 
Eglise 

 
Mardi 18 septembre 

 

16h30 : Rentrée catéchisme, messe et bénédiction des cartables 
19h00 :  Messe aux intentions de la conf. Saint Vincent de Paul 
19h00 : Réunion de lancement des Journées d’Amitié 

Saint-Symphorien 
Eglise 
Casimir 

 
Jeudi 20 septembre 

 

17h30 : Rentrée aumônerie « collège » Salle de l’aumônerie 

Vendredi 21 septembre  

19h00 : Rentrée aumônerie « lycée » Palais abbatial 

Dimanche 23 septembre 
RENTREE PAROISSIALE ET SCOUTS 
Venez découvrir les objectifs, besoins et actions de la paroisse 

  

11h00 :  Messe et éveil à la foi 
12h00 : Accueil des nouveaux arrivants-présentation des activités 
12h30 : Déjeuner partagé 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 : Messe 

Eglise 
Parvis 
Jardin - Palais abbatial 
Eglise 
Eglise 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptême : Arianny Pozada Garcia 
Intentions de prière : 
Le 16 sept. à la messe de 17h pour Ana Luisa Corridor 
Le 16 sept. à la messe de 19h pour Jean Matthieu de Mourgues et Hugues Riché 
Le 18 sept. à la messe de 19h pour Anne Bouge 
Le 19 sept. à la messe de 19h pour Léon et Olga de Rosen 
Le 20 sept. à la messe de 12h15 pour les défunts de la famille Chabannes du Plessis 
Le 22 sept. à la messe de 12h15 pour Laurent Hudry 
 


