
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions pour tous les étudiants d’Île-de-France, invités par Monseigneur Michel Aupetit, 
Archevêque de Paris, à se rassembler pour une messe en la cathédrale Notre-Dame de 
Paris le jeudi 15 novembre 2018.  

 18h30 : Louange 
 19h15 : Messe 
 20h30 : Veillée de prière 

  

ISSN 2259-1958 

Savoir donner 

"La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne", c'est ce que Jésus a voulu enseigner 
lorsqu'il a relevé la différence entre les riches qui mettaient ostensiblement leurs dons et 
cette pauvre veuve qui humblement est venu apporter son obole au Seigneur. 

L'histoire de la veuve et de ses deux pièces de monnaie en cuivre nous rappelle que 
le royaume de Dieu a ses propres critères, entièrement différents de ceux du monde. 
Dans l'économie divine, la dimension du cadeau n'a aucune importance ; ce qui importe, 
c'est la dimension du cœur du donateur. 

Pour Dieu, l’argent n’a pas de valeur. Il n’a pas besoin de nos richesses. Ce qu’il désire, 
c’est nous-même. Paul le confirme lorsqu’il prend en exemple les Macédoniens. 
« Ils ont, je l’atteste, donné volontairement selon leurs moyens, nous demandant 
avec de grandes instances la grâce de prendre part à l’assistance destinée aux saints. 
Et non seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais ils se sont d’abord 
donnés eux-mêmes au Seigneur » (II Cor. 8 : 3-5). 

En ce jour où nous commémorons le centième anniversaire de l’armistice, nous pensons 
à ceux qui ont quitté leur famille et leur lieu de vie pour défendre leur patrie. 
Devant le monument aux morts, nous penserons à tous ceux qui ont donné leur vie 
pour que nous puissions vivre dans un pays libre. Nous n’oublions pas les victimes de 
toutes les guerres, des violences et des attentats. Nous penserons aussi aux familles 
endeuillées, aux enfants orphelins et à tous les grands blessés.   

 Père Thomas Chakkumpeedika 

 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
Ouverture église :  Lundi et dimanche de 9h à 20h et du mardi au samedi de 8h30 à 20h
 
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 11 novembre 2018 – 32e dimanche du temps ordinaire B 
 

1re lecture : 1 R 17, 10-16 / Psaume : 145 
2e lecture : He 9, 24-28 / Evangile : Mc Mc 12, 38-44 

ÉDITORIAL 

L’INFO DE LA SEMAINE 



 
 

 

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 

 

Accueil des prêtres et confessions 
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45 
 
 
 

Messes 
- Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h 
- Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h 
- Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 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

Il est possible de recevoir le baptême, la confirma on et l’Eucharis e à tout âge. 
La paroisse vous accueille au sein de groupes d’ini a on chré enne. 
Contact : catechumenat@eglise-sgp.org 

LES JOURNEES D’ENTRAIDE ET 
D’AMITIE auront lieu le 24 et  
le 25 novembre de 10h00 à 
19h00. Merci de nous aider à 
approvisionner notre stock pour 
la préparation de nos divers 
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. Infos : 01.55.42.81.18 

HORAIRES 

VIE DE LA PAROISSE 



Baptême : Emiliano Sanchez 
 

Obsèques : Madame Yolande Baussan 
 

Intentions de prière aux messes du :  
 

 Samedi 10 nov. à 19h pour Mic Moulard 
 Dimanche 11 nov. à 19h pour Mic Moulard 
 Lundi 12 nov. à 12h15 pour Chris an et Vincent et à 19h pour Mic Moulard 
 Mardi 13 nov. à 12h15 pour Nadège de Noailles et à 19h pour Henriette Mignot 
 Mercredi 14 nov. à 12h15 pour la famille Leblot et à 19h pour Nathanaël et Amélie et leurs enfants 
 Jeudi 15 nov. à 12h15 pour Denise et à 19h pour Mic Moulard 
 Vendredi 16 nov. à 12h15 pour Mic Moulard et à 19h pour Jean-Matthieu de Mourgues 

 

En union de prière et action de grâce  
avec toute la communauté paroissiale.  

CARNET PAROISSIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Face aux changements fiscaux 
à venir et aux incertitudes qui 
perdurent, le Diocèse de Paris 
propose à tous les paroissiens, 
une information sur la mise en 
place du prélèvement à la 
source et sur la fiscalité liée 
au don, avec un expert de la 
Direction générale des Finances 
publiques et le directeur de 
l’ingénierie patrimoniale d’une 
grande banque.  
 
 
 
 

REUNION D’INFORMATION : 
Jeudi 15 novembre 

à 15h ou 19h. 
Adresse : Espace Saint-Léon, 
11 place du Cardinal Amette 

75015 Paris. 
 
 

Inscription par mail à : 
infodons@diocese-paris.net 

ou par téléphone au : 
01. 78 .91 .93 32 

VIE DU DIOCESE 



AGENDA PAROISSIAL 

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

 

Accompagnons dans la prière nos catéchumènes, en retraite ce week-end à Saint-Benoît sur Loire. 
Ce samedi et ce dimanche : quêtes aux sorties des messes, dédiées à L’ASSOCIATION DE TOKOMBERE. 
 

 Dimanche 11 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire 
100e anniversaire de la fin de la 1re Guerre Mondiale. À 11h00 précises, au tout début de la 
messe, les cloches de l’église sonneront à la volée comme toutes celles de France le firent, 
il y aura un siècle, pour annoncer la nouvelle. 
 

08h30 : Petit déjeuner solidaire du dimanche 
09h00 : Dimanche de la foi 
11h00 :  Messe avec la participation de nos amis camerounais 
15h00 : Catéchisme hispanophone 
15h00 : Concert : Chants sacrés et romantisme russe 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
 

 
 

 
 
 

Parvis 
Salle Mabillon* 
Eglise 
Salle Saint- Benoît* 
Eglise (libre participation) 
Eglise 
Eglise 

 Lundi 12 novembre 
20h30 :  Even : « Le désert de la soif » 
 

 
Eglise 

 Mardi 13 novembre 
16h30 :  Catéchisme 
19h00 :  Messe aux intentions de la conférence Saint Vincent de Paul 
19h30 :  Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul 
 

Mercredi 14 novembre 
20h30 :  Dei Verbum 
20h30 : Bâtisseurs 
 

 
Parvis 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 

 
Eglise 
Palais abbatial* 

 Jeudi 15 novembre  
10h00 : Groupe Teilhard de Chardin 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
20h30 : Prière des mères 
 

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

 Vendredi 16 novembre 
14h30 :  Groupe Mouvement Chrétiens des Retraités 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
 

 
Palais abbatial* 
Salle Saint-Jean* 
 

 Samedi 17 novembre 
20h45 : Concert Orchestre Hélios 
 

 
Eglise 

 Dimanche 18 novembre : 33° dimanche du temps ordinaire 
La quête ce dimanche sera dédiée au SECOURS CATHOLIQUE 
 

11h00 :  Messe des familles 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h00 : Visite guidée du chœur des moines et du transept par ACF (gratuit) 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
20h00 : JP dîner  

 
 
 

Eglise 
Saint-Benoît* 
Rendez-vous sous l’orgue 
Eglise 
Eglise 
Casimir*** 

 
   


