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Synode 

 

 Depuis dix jours, des évêques du monde en er se rassemblent à Rome pour un peu plus de 
trois semaines de prière, de travail, de discernement autour du saint Père, éclairés par des 
experts et d’autres auditeurs. La session du synode des évêques, consacrée aux jeunes, à la foi 
et aux voca ons, a débuté. Comment considérer cet évènement depuis notre diocèse de Paris ? 
Avec un œil extérieur qui gue e la pe te phrase, le sujet polémique, la révéla on ina endue ? 
Ou en entrant dans un regard contempla f, dans la confiance et l’ac on de grâce devant un tel 
évènement spirituel, un tel chemin de communion (selon l’étymologie du mot synode) afin que 
l’Esprit saisisse et inspire les libertés humaines assemblées auprès des apôtres Pierre et Paul. 
Car c’est bien l’Esprit Saint qui est l’acteur principal de ce synode, ouvrant les cœurs à l’écoute 
de la Parole que Dieu adresse aux évêques à travers la jeunesse du monde, ouvrant les lèvres 
afin qu’ils puissent dialoguer entre eux, discerner la volonté de Dieu, et proposer une parole 
d’espérance prophé que pour le monde. 
 Depuis plusieurs années, notre paroisse a reçu la mission d’accueillir et d’accompagner tout 
spécialement les étudiants et les jeunes professionnels du diocèse de Paris. La rencontre des 
généra ons a été un des thèmes abordés dans ces premiers jours du synode. Nous sommes 
donc par culièrement concernés. Chacun de nous peut, dans l’église, dans le secret de sa 
chambre ou en se retrouvant avec d’autres, s’associer à la prière du pape pour le synode et les 
jeunes : 
 « Seigneur Jésus, ton Église chemine vers le synode. Tourne son regard vers tous les jeunes 
du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent 
aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses 
à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les a en fs au bien des frères. Comme le 
disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de 
Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrec on et qu’ils sachent te reconnaître, vivant 
à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen » 

 

Père Jean-Bap ste Arnaud 
Délégué épiscopal pour les jeunes adultes 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
 
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer sur l’onglet « Newsletter » 
situé sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr 
 

Dimanche 14 octobre 2018 – 28e dimanche du temps ordinaire B 
 

1re lecture : Sg 7, 7-11 / Psaume : 89 
2e lecture : He 4, 12-13 / Evangile : Mc 10, 17-30 

ÉDITORIAL 

L’INFO DE LA SEMAINE 
Journée mondiale et quête pour les missions 
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier 
la solidarité avec les églises locales de tous les continents afin 
de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 
Merci pour votre générosité. Info sur : www.opm-france.org 
 



HISTOIRE 
 

 ART, CULTURE ET FOI vous invite à découvrir l’histoire et les merveilles de notre église. 
Venez nombreux, et en famille dimanche 21 octobre à 15h. Le rendez-vous se fera sous 
le clocher. Visite touristique gratuite. 

 

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. 
 

LES ENFANTS ET LES JEUNES 
 

 Tu as entre 8 et 20 ans ? Tu veux t’engager et vivre la messe au service de la liturgie ? 
Rejoins le groupe des SERVANTS DE MESSE de Saint-Germain-des-Prés. Il suffit de venir 
à la sacristie 10 minutes avant la messe du dimanche ou de demander que tes parents 
se renseignent en contactant : servants@eglise-sgp.org 
 

PRIER 
 

 LE CHAPELET du lundi au jeudi de 18h15 à 18h45 dans le chœur des moines. 
 

SE RENCONTRER 
 

 LES 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 JEUNES PROFESSIONNELS (jusqu’à 35 ans) : organisent des retraites, sorties et 
voyages ainsi que nombreuses propositions spirituelles et fraternelles. 
Prochaine rencontre : samedi 20 octobre pour la soirée de rentrée à 20h au 5 rue de 
l’Abbaye. Participation aux frais : 5 euros payable à l'entrée.  
Inscription : http://bit.ly/Soiréerentree2018 ou Mail : jp.saintgermaindespres@gmail.com 
 

 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 
 

 

VIE DE LA PAROISSE   

24-25 novembre 



CONCERTS 

ACCUEIL, MESSES ET CONFESSIONS 

VIE DU DIOCESE 

 
 
 

 Ouverture église 
Lundi et dimanche de 9h à 20h 
Du mardi au samedi de 8h30 à 20h 

 

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

 

 Ouverture du secrétariat 
Du lundi au mercredi : 
9h15 - 12h30 et 14h - 17h45 
Jeudi et vendredi : 
9h15 – 12h30 / Fermé l’après-midi 

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 19h 
- Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h 
- Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h 
- Prochaine messe des familles le 14 octobre à 11h. 

 

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

 

 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 Min 
Albinoni / Danse Hongroise N°5 / Andante Cantabile de Paganini 

 

 Samedi 20 octobre à 21h Classik Ensemble  
 Direction et violon solo : David Braccini 
 Vivaldi : Les Quatre Saisons / Ave Maria de Schubert et Caccini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

Dimanche 14 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire  

11h00 :  Messe et éveil à la foi 
15h00 : Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
20h00 : JP dîner 

Eglise 
Salle St Benoît* 
Eglise 
Eglise 
Casimir*** 

Lundi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, mémoire  

20h30 : Even 
 

Mardi 16 octobre 

Eglise 

16h30 :  Catéchisme 
20h30 :  Catéchuménat 
20h45 : Concert 

Parvis 
Palais abbatial* 
Eglise 

Mercredi 17 octobre : Saint Ignace, mémoire  

20h30 : Bâtisseurs 
20h30 : Dei Verbum 
 

Jeudi 18 octobre : Saint Luc, fête 

Palais abbatial* 
Eglise - St Symphorien 

17h30 :  Aumônerie « collège » 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 

Salle de l’aumônerie** 
Mabillon* 

Vendredi 19 octobre  

19h00 :  Aumônerie « lycée »  
 

Samedi 20 octobre : Début des vacances scolaires 

Palais abbatial* 

20h00 : JP Soirée 
21h00 :  Concert 
 

Dimanche 21 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire 

Mabillon* 
Eglise 

11h00 :  Messe et éveil à la foi 
15h00 : Catéchisme hispanophone 
15h00 : Visite touristique de l’église par ACF (gratuit) 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
 

Eglise 
Salle St Benoît* 
Rdv sous le clocher 
Eglise 
Eglise 

 

CARNET PAROISSIAL 
  

 Intentions de prière aux messes du :  
 Lundi 15 oct à 12h15 pour Stéphane,  
 Mardi 16 oct. à 12h15 pour Elisabeth Leseur et à 19h pour Jean-Matthieu de Mourgues,  
 Mercredi 17 oct. à 12h15 pour Hélène et à 19h pour Hélène Koscielsky,  
 Jeudi 18 oct. à 12h15 pour Alexandrine et à 19h pour Monique Thiollet,  
 Vendredi 19 oct. à 12h15 pour Augustine et à 19h pour Denise Chresteil,  
 Samedi 20 oct. à 19h pour Béatrix de Thiollax, 
 Dimanche 21 oct. à 17h pour Guillermo Rhenals et pour la famille Diaz Caracas. 


