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ÉDITORIAL
Ne jamais s’habituer

« Ma paroisse est dévorée par l’ennui, voilà le mot. Comme tant d'autres paroisses ! », écrit
Bernanos dans le Journal d’un curé de campagne. Terrible parole qui sonne comme un
aver ssement : Et si Saint Germain-des-Prés s’accoutumait à son tour de la grâce reçue ?
Rassurez-vous, ce n’est pas ce que je constate bien au contraire ! Ce e paroisse m’édiﬁe de jour
en jour pour ma plus grande joie ! Et précisément, comme Pasteur de ce e communauté, j’ai
le souci que nous allions toujours plus loin, toujours plus haut ; que jamais nous nous
endormions sur nos dons reçus et devenions ainsi habitués.
Qu’est-ce qu’une âme habituée ? C’est une âme qui ne veille plus ; une âme qui ne se ent plus
sur ses gardes ; une âme qui ne cherche plus, engoncée dans un matérialisme ; une âme qui
construit sa vie comme un plan quinquennal, où tout est sous contrôle ; une âme qui n’est plus
capable d’accueillir l’imprévu de Dieu. En un mot, comme dirait Péguy c’est une âme qui « ne
mouille pas à la Grâce ».
Or, « il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée - rajoute Péguy -. C'est d'avoir
une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de
se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que
d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée ».
Pourtant, ce qui embellit le temps de nos vies, c’est son imprévu ! C’est la surprise des
rencontres, c’est le passage mystérieux de la grâce.
Alors en ce début d’année laissons-nous surprendre ! Car la grâce passe plus souvent que nous
ne l’imaginons, souvent dans les pe ts riens, dans les ina endus. Ne nous habituons pas au
Don du Christ ! Sursum corda - Haut les cœurs !
Père Antoine de Folleville, Curé

L’INFO DE LA SEMAINE
APPEL À BÉNÉVOLES : L’EQUIPE FLORALE RECRUTE !
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour participer à la décoration florale de l’église,
veuillez vous mettre en contact avec l’accueil au 01.55.42.81.18

VIE DE LA PAROISSE
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
 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.

PRIER



LA PRIERE DES MERES s’adresse et soutient toutes celles qui désirent prier ensemble pour
leur famille. Contact : priere_des_meres@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.
Contacts :
«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 au déjeuner paroissial, journée de la Mission, déjeuner des
Veilleurs, dîner sur le parvis, jeudis du marronnier.
 VISITE EUCHARISTIQUE : Vous connaissez une personne qui désire recevoir la communion
à domicile parce qu’elle ne peut se déplacer ou qui aimerait peut-être en parler
si elle ne se sent pas tout à fait prête ? Adressez-vous à Alexandra ou Odile :
visite_eucharis que@eglise-sgp.org / Tél. : 06 08 62 54 54 en donnant les informa ons
nécessaires (personne de la famille responsable, adresse, téléphone et tout renseignement
qui vous semblera u le).

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.
Contact : jeunesfoyers@eglise-sgp.org

MESSES ET CONFESSIONS
Accueil par un laïc
Lundi de 14h30 à 18h45
Du mardi au vendredi de
10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h45
Samedi de 10h30 à 13h00

Adoration du Saint Sacrement
Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église
Mercredi de 19h30 à 20h30 à St Symphorien
Mardi, jeudi et vendredi de 18h00 à 19h00
dans la chapelle Saint-Symphorien

Messes
Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h00
Du lundi au samedi
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h00
de 17h30 à 18h45
Dimanche : 11h00, 19h00 et 17h00 (espagnol)
Prochaine messe des familles le 23/09
Jour férié : 11h00

CONCERTS
 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 Goldberg, version intégrale et originale.

VIE DU DIOCESE
Congrès Mission du 28 au 30 sept.
C’est l’événement du mois !

Dans Rencontre,
Marie-Leïla Coussa
reçoit Edith Andreu
Jeudi 27 septembre, à 10h00,
Marie-Leïla Coussa reçoit
Edith Andreu qui parle de son
spectacle musical : une évocation
en chansons de la foi d’Edith Piaf
et de sa dévotion à sainte Thérèse.
FM 100.7 - radionotredame.com applications smartphones

Du 28 septembre au 30 septembre 2018, le
Congrès Mission rassemble les catholiques
pour échanger des pistes et proposer la foi à
l’école, dans l’espace public ou dans la
paroisse, en faisant face aux défis de la
France d’aujourd’hui.
Il aura lieu à PARIS dans le 6ème arrondissement entre :
L’église Notre-Dame des Champs, 91 boulevard du
Montparnasse, (M4, 12 et 6 Montparnasse, Vavin et NotreDame des Champs), les locaux de cette paroisse au 92 bis
boulevard du Montparnasse, le Collège Stanislas, 28 rue
du Montparnasse, l’Institut catholique de Paris, 74 rue de
Vaugirard (M4 et 2 – St Placide, Rennes), l’église SaintSulpice, 2 Rue Palatine (M4 St Sulpice ; M10 Mabillon),
l’église Saint-Germain-des-Prés, 3 Place Saint-Germain
des Prés, (M4 et 10 – St-Germain-des-prés, Mabillon)

Informations : www.congresmission.com

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

AGENDA PAROISSIAL
Dimanche 23 septembre : RENTREE PAROISSIALE ET SCOUTS
Venez découvrir les objectifs, besoins et actions de la paroisse
11h00 :
12h00 :
12h30 :
17h00 :
19h00 :

Messe et éveil à la foi
Accueil des nouveaux arrivants et présentation des activités
Déjeuner
Messe hispanophone
Messe

Eglise
Jardin*
Jardin*
Eglise
Eglise

Lundi 24 septembre
20h30 :

Even

Eglise

Mardi 25 septembre
16h30 :
19h30 :
20h00 :

Catéchisme
Réunion de la conférence saint Vincent de Paul
Catéchuménat

Parvis
Palais abbatial*
Palais abbatial*

Mercredi 26 septembre : saint Céran
20h30 :

Inter-Cellules

Palais abbatial*

Jeudi 27 septembre
17h30 :
20h00 :

Aumônerie « collège »
Aumônerie de la Sorbonne

Aumônerie**
Palais abbatial*

Vendredi 28 septembre
19h00 :

Aumônerie « lycée

Palais abbatial*

Samedi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête
11h00 :

JP Brunch

Casimir***

Dimanche 30 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire
11h00 :
17h00 :
19h00 :

Messe et éveil à la foi
Messe hispanophone
Messe

Eglise
Eglise
Eglise

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Gabriel Aragon Herrera, Lisa Coing
Intentions de prière :
Le 22 sept. à la messe de 19h pour Kathleen Flym
Le 22 sept. à la messe de 12h15 pour Laurent Hudry
Le 23 sept. à la messe de 19h : messe du souvenir pour Michel Vignon
Le 24, 25 et 26 sept. à la messe de 12h15 pour Monsieur Dusseau
Le 25 sept. à la messe de 19h pour Pierre-Vladimir et Mathilde

