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ÉDITORIAL

Le Pape exhorte à prier la Vierge Marie et l’Archange Saint Michel
Pour protéger l’Église du diable
Depuis plusieurs mois une série d’affaires et d’attaques afflige l’Eglise et cela nuit
grandement à son unité.
Conscient que nous traversons un temps de crise, le pape François a donc récemment
demandé à tous les fidèles un plus grand effort dans la prière personnelle et communautaire.
Concrètement, en ce mois d’octobre consacré au saint Rosaire, il a invité les catholiques à
prier chaque jour le chapelet pour que Marie « défende l’Eglise du diable qui tente toujours
de nous séparer de Dieu et de nous diviser entre nous ». Et il a demandé de conclure par
deux prières traditionnelles : le « Sub Tuum Praesidium » - « Sous l’abri de ta miséricorde »
- la plus ancienne antienne mariale, et l’invocation à Saint Michel, écrite par Léon XIII, « Saint
Michel Archange défendez-nous ».
Je ne peux que relayer cet appel pressant de notre Saint Père : convertissons-nous et prions !
Prière mariale « Sub tuum praesidium » :

« Sous l’abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivrez-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen »
Prière à l’Archange Saint Michel Archange :

« Défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches
du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres
esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. »
Père Antoine de Folleville
Curé

L’INFO DE LA SEMAINE
Située actuellement dans une de nos chapelles au fond de l’église « La Vierge terrassant
le dragon a été retrouvée dans les combles. Elle date probablement de la ﬁn du XVIIème
ou du début du XVIIIème siècle.
Redorée plusieurs fois, elle proﬁte en ce moment d’une nouvelle restaura on grâce aux
subven ons du conseil de quar er de Saint-Germain-des-Prés. »

VIE DE LA PAROISSE
LES SACREMENTS
 Vous avez un projet de mariage : Ne tardez pas à en parler avec votre paroisse !
L’Eglise vous invite à vivre la préparation au mariage, temps de conversion et de
discernement. Il ne faut pas moins de six mois pour que cette démarche puisse porter
des fruits. Renseignez-vous auprès du bureau d’accueil de votre paroisse.
SERVIR
 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
SE RENCONTRER
 JEUNES FOYERS : « La 5ème promo on des Jeunes Foyers de Saint-Germain est en
cours de cons tu on jusqu'à ﬁn octobre. Signalez-vous sans plus a endre à
jeunesfoyers.sgp@gmail.com pour rejoindre notre parcours et faire grandir votre foi et
votre vie conjugale, dans le partage et l'ami é. »
 LES JOURNEES D’AMITIE approchent et nous avons fortement besoin d’approvisionner
les stands. Nous comptons sur votre générosité. Soyez solidaires et actifs en déposant vos
objets, en bon état, à l’accueil de l’église. Soutenez cet évènement dont les bénéfices
seront au profit des activités liées à la paroisse. Contact : 01.55.42.81.18

24-25 novembre

 LE GROUPE TEILHARD DE CHARDIN : Lecture du « Milieu Divin » Jeudi 11 octobre à
10h00 - Ouvert à tous – Contact : itala.menard@orange.fr
VIE ECONOMIQUE DE LA PAROISSE
 Pour être présent à chacun, l’Eglise a besoin de votre don. Des enveloppes sont mises à
votre disposition au fond de l’église. Merci pour votre générosité.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Siméon Blaise
Intentions de prière : Lundi 18 oct. à la messe de 12h15 pour Denise Chresteil  /
Mercredi 10 oct. à la messe de 12h15 pour les défunts des familles Thuet-Lecomte-Laurent
et à 19h pour les défunts de la famille Chabannes du Plessis / Jeudi 11 oct. à la messe de
12h15 pour Armandine , et à 19h pour Jean Gabriel et Delphine Magdelain.

ACCUEIL, MESSES ET CONFESSIONS
 Ouverture église
Lundi de 9h à 20h
Du mardi au samedi de 8h30 à 20h
Dimanche de 9h à 20h
 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
 Ouverture du secrétariat
Du lundi au mercredi :
9h15 - 12h30 et 14h - 17h45
Jeudi et vendredi :
9h15 – 12h30 / Fermé l’après-midi

CONCERTS
Samedi 13 octobre à 21h
Orchestre Paul Kuentz :
Eléonore DARMON, violon
Emma BOUGEANT et Marc
VERVISCH, Flûte à bec
Jean-Christophe RAFFY
Marie-Aude GUYON, lto
Jean-Sébastien BACH :
Concert pour violon en mi
Concertos Brandebourgeois
N° 3-4-6
Mardi 16 octobre à 20h45
Orchestre Hélios :
Violon et Direction : Glen Rouxel
Les 4 Saisons de Vivaldi
Ouverture des Noces de Figaro
les Airs Bohémiens de Sarasate
Méditation de Thaïs
Tchaikovsky andante cantabile
Ave Maria de Schubert
Vocalise de Rachmaninov
Canon de Pachelbel
Adagio in G Minor Albinoni
Danse Hongroise N°5
Andante Cantabile de Paganini

Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45
Lundi :
P. Arnaud
Jeudi :
P. Chakkumpeedika
Mardi : P. de Folleville
Vendredi : P. Aurenche
Mercredi : P. de Rincquesen
Samedi : P. Gonzalez
Messes
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h00
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h00
Dimanche : 11h00, 19h00 et 17h00 (espagnol)
Prochaine messe des familles le 14/10 / Jour férié : 11h00
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 à Saint-Symphorien

VIE DU DIOCESE

2 projections par soir - Spectacle gratuit
En 2017, en raison de l’affluence et du succès, le spectacle
“Dame de Coeur”, voyage visuel et musical réalisé sur la façade de
Notre-Dame de Paris, revient afin de répondre à l’attente populaire du
plus grand nombre.
Sur le parvis plongé dans l’obscurité, les spectateurs seront éblouis
par une projection de sons et de lumières avant de pénétrer dans la
nef, illuminée de mille feux. Pas à pas, émus par une orchestration
musicale inspirante et un récit puissant, ils seront immergés et dans
l’histoire épique et spirituelle de Notre-Dame de Paris, découvrant la
Vierge au pilier et la couronne d’épines.
Venez nombreux, en famille, entre amis, voisins et collègues. Pour
assister à une séance, il suffit de s’enregistrer avec une inscription
simple et obligatoire en ligne : www.damedecoeur.paris

AGENDA PAROISSIAL
6-7 octobre – JP : week-end de rentrée. Destination ALENCON

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

Dimanche 7 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
9h00 :
11h00 :
15h00 :
17h00 :
19h00 :

Dimanche de la Foi – Session « A »
Messe et éveil à la foi
Catéchisme hispanophone
Messe hispanophone
Messe

Salle Mabillon*
Eglise
Salle Saint Benoît
Eglise
Eglise

Lundi 8 octobre
20h30 :

Even

Eglise

Mardi 9 octobre : saint Denis, solennité
16h30 :
19h00 :
19h00 :
20h30 :

Catéchisme
Messe aux intentions de la conférence St Vincent de Paul,
suivie de la réunion à 19h30
Réunion des journées d’amitié
Réunion des parents du catéchisme

Parvis
Eglise
Salle t Benoît*
Salle Casimir***
Palais abbatial*

Mercredi 10 octobre
12h00 :
20h30 :
20h30 :

Foi et Travail
Cellules
Dei Verbum

Casimir***
Salle St Benoît*
Eglise - St Symphorien

Jeudi 11 octobre : saint François d’Assise, mémoire
10H00 :
17h30 :
20h00 :

Groupe Teilhard de Chardin
Aumônerie « collège »
Aumônerie de la Sorbonne

Salle de l’aumônerie**
Salle de l’aumônerie**
Mabillon*

Vendredi 12 octobre
12h15 :
19h00 :

Messe de rentrée du groupe MCR
Aumônerie « lycée »

St Symphorien
Palais abbatial*

Samedi 13 octobre
21h00 :

Concert Kuentz

Eglise

Dimanche 14 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
11h00 :
15h00 :
17h00 :
19h00 :
20h00 :

Messe et éveil à la foi
Catéchisme hispanophone
Messe hispanophone
Messe
JP dîner

Eglise
Salle St Benoît*
Eglise
Eglise
Casimir***

