
LES JMJ SE VIVRONT AUSSI A PARIS du 24 au 27 janvier 2019 (pour les 18-35 ans qui n'ont pas la chance 
de rejoindre le Pape au Panama). Au programme : Catéchèses, Procession mariale au flambeau, Cross 
caritatif des 12 étoiles, Concert sous la Canopée des Halles, Retransmission TV du Panama, Temps spi, 
Mission, fiesta et don de soi…  Tout ça à Paris !  Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org    
 

Programme détaillé au fond de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2259-1958 

JMJ : de Panama à Panam’ 

JMJ : d’habitude ces trois lettres évoquent la chaleur de l’été, un déplacement, souvent en bus, 
dans une ville ou un pays que nous connaissons. Pour notre paroisse en charge de l’accueil des 
jeunes adultes, les JMJ sont généralement un projet dont on parle beaucoup, auquel on se 
prépare depuis longtemps et qui mobilise des centaines de jeunes de notre quartier, des milliers 
dans notre diocèse et bien plus dans notre pays. 
Cette année, ces trois lettres surgissent étonnamment au cœur de l’hiver, pour une petite et 
bienheureuse délégation – nous serons tout de même 55 pèlerins de Saint-Germain des Prés 
avec le père Antoine et moi – qui s’apprête à partir pour une destination du bout du monde, un 
peu mystérieuse, le Panama, pays qui semble marqué si ce n’est par des scandales financiers, au 
moins par des injustices sociales, quelques plages superbes et un fameux canal, témoin d’une 
époque, pas toujours glorieuse, de l’histoire de France, et surtout du passage entre deux océans 
comme du lien entre deux continents. 
Je ne sais pas si ce sont ces raisons géopolitiques, aux enjeux plus spirituels qu’il n’y paraît au 
premier abord, qui ont poussé le pape François à inviter la jeunesse du monde entier à se rendre 
au Panama en cette fin de mois de janvier. Mais une chose est certaine : Dieu attend ses enfants 
au Panama, il veut se manifester de manière toute particulière à travers cet évènement. Et ce 
pays et ses habitants deviennent pour quelques jours la capitale spirituelle de l’humanité, 
rassemblée autour du saint Père, pour témoigner de l’espérance que le Christ offre aux hommes. 
Depuis 35 ans, les Journées mondiales de la jeunesse scandent ainsi l’histoire des hommes dans 
un grand pèlerinage à travers les continents, édifiant pour des générations une mémoire des 
dons de Dieu, offrant à la jeunesse d’habiter la mondialisation autrement que comme des 
consommateurs conformistes.  
Et puisque la grâce de Dieu est toujours débordante, du jeudi 24 au dimanche 27 janvier de 
nombreuses propositions permettront aux jeunes restés à Paris de communier à cette joie, de 
prier, de se former, de vivre la charité, afin d’être nourris et affermis dans leur vocation et dans 
leur mission baptismale, unis au Christ, prêtre, prophète et roi, pour la joie et l’espérance du 
monde, et de notre société.  

Père Jean-Baptiste Arnaud 
Délégué épiscopal pour les jeunes adultes 

 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
Ouverture église :  Lundi de 9h à 20h et du mardi au dimanche 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 13 janvier 2019 – BAPTÊME DU SEIGNEUR — Année C 
 

1re lecture : Is 40, 1-5.9-11 / Psaume : 103 
2e lecture : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 / Evangile : Lc 3, 15-16.21-22 

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 
 

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

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

 
Adoration du Saint Sacrement 

Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église  
et mercredi dans la chapelle Saint-Symphorien 
 

Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h  
dans la chapelle Saint-Symphorien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCERT 
 

Samedi 12 janv. à 21h  : Orchestre Paul Kuentz  
JS BACH : Concerto brandebourgeois no 6 / VIVALDI : 
Concerto pour piccolo / PERGOLESI : Stabat Mater.  
 
 

DENIER 
 

Vous pouvez encore, avant le 17 janvier, nous adresser 
votre don sous forme de chèque à la date du 31/12/18 
(à l’ordre de la paroisse Saint-Germain-des-Prés) 
sinon votre don sera comptabilisé pour 2019. 
 
 

FONDS DE DOTATION / Adoptez votre étoile ! 
 

Le chantier de restauration de la voûte de l'église 
millénaire de Saint-Germain-des-Prés progresse 
de façon visible grâce aux dons de plus de 1100 
généreux contributeurs : le chœur des moines, le 
sanctuaire et les transepts ont déjà pu être 
restaurés. Cette année, vous avez une dernière 
chance de contribuer à ce chantier en adoptant une 
étoile sur la nef numérique de l'église pour lui 
donner le nom de votre choix : vos dons permettront 
de terminer cette incroyable restauration 
collective de la nef. Un joli symbole pour adresser 
vos pensées à un proche, ou tout simplement de 
suivre cette restauration passionnante.  
Ne manquez pas cette occasion de faire briller votre 
générosité sur : www.depuis543.org 
 

HORAIRES 

VIE DE LA PAROISSE 

PRIER  
 

> Le chapelet : Prière préférée de Saint Jean-Paul II, 
Cette prière, alternance de récitation et de méditation, 
sur les différents mystères, joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux, et sur leurs fruits. Du lundi au 
jeudi de 18h15 à 18h45 dans le chœur des moines. 
 

> Prière des femmes, mères ou épouses 
Confions à la Sainte Famille nos joies, peines et 
espérances. Prière de louange, intercession, adoration 
suivies d’une rencontre fraternelle autour d’un dessert 
que chacune apportera. Ayons à cœur de proposer ce 
temps d’amitié et de prière à celles que nous côtoyons. 
Contact : priere_des_meres@eglise-sgp.org  
 

Prochainement : 7 fév., 4 avr. et 16 mai au 5 rue de l’Abbaye. 
 

SE RENCONTRER 
 

> Les JP’s (activité destinée aux jeunes pros de 25 à 35 ans) 
proposent un week-end sur les pistes de la CLUSAZ 
du 31 janvier au 4 février 2019. Inscriptions avant le 
16 janv. sur : jpdesgp.over-blog.com  
 

> Le MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) 
Aide à vivre le mieux possible le temps de retraite. Il se 
propose de permettre à tous une présence et une 
participation active à l’Eglise et à la société. Prochaine 
réunion le 8 fév. à 14h30 au 5 rue de l’Abbaye. 
Contact : mcr@eglise-sgp.org 
 

SERVIR 
Hiver solidaire, ... goutez à la joie de servir !  
Notre paroisse accueille 4 sans-abris jusqu’au 18 mars. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE pour participer aux repas, 
dormir avec eux (hommes uniquement), partager un petit-déjeuner... Contact : hiver_solidaire@eglise-sgp.org 
 

Visite eucharistique 
La paroisse propose également de porter la communion à celles et ceux qui ne peuvent se déplacer. Si vous êtes 
dans ce cas ou si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient bénéficier de cette "visite eucharistique", 
adressez-vous à Alexandra ou Odile : visite_eucharistique@eglise-sgp.org / Tél. : 06 08 62 54 54  
 



 
 

 
 

PROGRAMME 
JMJ PANAM’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÊTE POUR 

LES SEMINAIRES 
 

En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France 
comptent près de 200 séminaristes et jeunes  
en année de fondation spirituelle. La prise en 
charge financière de leur formation est 
intégralement assumée par les dons des chrétiens. 
Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, 
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  
La quête sera destinée au financement de la 
formation des séminaristes. Vous pourrez envoyer 
vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des 
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un 
don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

VIE DU DIOCESE 

Conférences sur le thème : 
“Au-delà des étoiles, Dieu  
et le cosmos” 

 

Art, Culture et Foi (Tél. : 01.78.91.91.65) organise  
un cycle de 9 conférences avec projections du  
14 janvier au 11 février 2019, les lundis et jeudis  
de 18h30 à 20h au Collège des Bernardins, 20 rue  
de Poissy, Paris 5e. 
 

Programme téléchargeable sur :  
 https://www.paris.catholique.fr  

 

Jeudi 17 : La croix cosmique, dans le ciel étoilé / 
DES MOSAÏQUES DE RAVENNE A VAN GOGH  
avec Sylvie BETHMONT-GALLERAND, historienne  
de l’art et enseignante. 
 

Jeudi 24 janvier  
CATÉCHÈSE (thème identique)  
de 19h30 à 22h30  
 

Au choix 4 églises de Paris :  

>  ND des Champs (6 e)  

>  La Sainte-Trinité (9 e) 

>  L’Immaculée Conception (12 e) 

>  ND de Grâce de Passy (16 e)  
 

Au programme : louange, 
témoignages, Journal TV des 
JMJ du Panama, confessions, 
catéchèses, vin   chaud… 
 

Vendredi 25 janvier 
PROCESSION MARIALE 
de 19h15 à minuit 
 

> 19h15 : RdV à ND de Paris. 
Programme : louange, Journal TV 
des JMJ du Panama, confessions. 
 

>  20h45 - 22h30 : Procession 
aux flambeaux de ND de Paris 
au Sacré-Cœur de Montmartre 
via ND des Victoires (2e). 
 

> 23h : Messe au Sacré-Cœur 
suivie d’une nuit d’adoration. 
(Inscription sur place : venir avec 
sac de couchage et tapis de sol). 

Samedi 25  janvier  
CROSS DES “12 ÉTOILES” de 8h30 à 12h 
Un challenge sportif, caritatif et spirituel ! 
 

> Courir 12 kms autour de Saint-Eustache (1er) seul ou en équipe pour relier tous 
ensemble les 8600 kms qui séparent Panam’ de Panama. 
 

>  Soutenir financièrement un projet d’éducation et de développement durable 
avec la Caritas du Panama. 
 

>  Confier à la Vierge Marie, pendant votre course, une intention de prière qui vous sera remise.
 

Inscription obligatoire et payante sur le site - 3 horaires de départ : 8h30 ; 9h30 ; 10h30.
 
“FESTIVAL JMJ” de 15h30 à 23h 
>  15h30 : Conférences au choix 
« Ose dire “oui” et choisis la Vie » par le Père Nicolas Buttet, fondateur de la 
fraternité Eucharistein (ND des Victoires - 2e).  
Table ronde sur l’écologie intégrale « Vraiment il est juste et bon... » avec Yann 

Arthus Bertrand, Philippe de Roux, Louise Roblin (Saint Germain l’Auxerrois - 1er).
 

>  16h - 23h : Village JMJ à Saint Eustache (1er) 
Animations, buvette, rencontres, mission, prière, louange, concert, confessions, 
temps spirituel, librairies, témoignages… 
 

>  17h : Concert sous la Canopée des Halles : Les Sans Voix, Les Guetteurs, CoverQueen. 
 
Dimanche 27 janvier 
PETIT DÉJEUNER CARITATIF de 8h à 11h : Village JMJ à Saint- Eustache 
Petit déjeuner convivial entre les jeunes et les personnes en situation précaire 
(sans domicile fixe, personnes isolées, réfugiés...). Programme : Animation 
musicale, témoignages, jeux, rencontres... 
 

MESSE INTER- NATIONALE à 15h : Église Saint-Sulpice (6e) 
Messe présidée par l’Archevêque de Paris en présence de communautés 
internationales suivie de la retransmission de l’homélie du Saint-Père et de 
l’annonce des futures JMJ. 
 



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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 
 

 Dimanche 13 janvier : BAPTÊME DU SEIGNEUR, fête 
11h00 :   Messe 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 

  

 Lundi 14 janvier  
12h15 :   Messe 
19h00 :  Messe  
20h30 : EVEN « l’ancien et le nouveau » 
 

 
Chapelle St Symphorien 
Eglise 
Eglise 
 

 Mardi 15 janvier : Saint Rémi 
12h15 :   Messe 
16h30 :  Catéchisme 
19h00 :  Messe 
 

 Mercredi 16 janvier : Saint Denis 
12h15 :   Messe 
19h00 :  Messe 
20h30 : Dei Verbum 
20h30 : Bâtisseurs 
 

 
Chapelle St Symphorien 
Sur le parvis 
Eglise 
 

 
Chapelle St Symphorien 
Eglise 
Chapelle St Symphorien 
Palais abbatial* 

 Jeudi 17 janvier : Saint Antoine, mémoire 
12h15 :   Messe 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
19h00 :  Messe 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

 
Chapelle St Symphorien 
Salle de l’aumônerie** 
Eglise 
Salle Mabillon* 

 Vendredi 18 janvier  
12h15 :   Messe 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
19h00 :  Messe 
 

 
Chapelle St Symphorien  
Salle Saint-Jean* 
Eglise 

 Samedi 19 janvier  
12h15 :   Messe 
19h00 :  Messe anticipée 
 

 
Chapelle St Symphorien 
Eglise 

 Dimanche 20 janvier : 2e dimanche du Temps Ordinaire / Saint Sébastien 
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 

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

 

CARNET PAROISSIAL 
Baptême : Cyril Blanchet 

 

Intentions de prière aux messes du : 
 

 Samedi 12 janvier à 12h15 pour Marie Thérèse Airiau,  Mardi 15 janvier à 19h pour Yves Schelcher  
    et Renée Potereau  et à 19h pour Alice Berthelot   Mercredi 16 janvier à 19h pour Jean Matthieu de Mourgues  
 Dimanche 13 janvier à 19h pour Christian Paret         Jeudi 17 janvier à 19h pour Luc     
 Lundi 14 janvier à 19h pour Michel Premont   Vendredi 18 janvier à 19h pour Claire 
 

    


