
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2259-1958 

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 12 mai 2019 – 4ème dimanche de Pâques - Année C 
1re lecture : AC 13,14.43-52 / Psaume : 99,1-3.5 
2e lecture : Ap 7,9.14b-17 / Evangile : Jn 10,27-30 
 

ÉDITORIAL 

La vocation : être dans la main de Dieu 

Jésus af irme que « personne ne peut nous arracher de la main du Père » (Jn 10,30). Cette 
consolante image situe nos personnes dans la main puissante de Dieu, protégées et 
conduites par ce père plein d’amour. Elle dit aussi combien nos vies sont unies et pleines de 
sens sous le regard de Dieu. 

L’appel de Dieu commence à notre conception « Dans le sein de ta mère, je t’ai appelé », dit 
le Seigneur au prophète Isaı̈e (44,2). La Vocation ne tombe pas du ciel, comme une iente de 
pigeon ou un courrier du isc. La vocation sacerdotale ou religieuse, comme d’ailleurs la 
vocation baptismale à être saint, commence lorsque nous sommes créés, mystérieusement, 
par l’intermédiaire de nos parents. Notre venue sur terre correspond à un choix de Dieu et 
un appel. Ceci prend certes les formes d’un processus naturel, l’union d’un homme et d’une 
femme, mais dans la foi nous reconnaissons là un projet divin. Donc l’appel premier d’une 
vie de prêtre et de chrétien est l’appel à exister, à venir au monde. 

L’appel second, est le choix résolu à suivre Jésus dans une vocation particulière. Et 
aujourd’hui, nous rendons grâce pour la vocation sacerdotale, la plus visible dans l’Eglise. 
Certains hommes sont appelés par Dieu à tenir une place particulière dans l’Eglise, et dans 
l’histoire du Salut. Cet appel n’est pas différent de l’appel premier. Il en est un redoublement 
à caractère missionnaire, un choix spécial qui con irme et déploie la parole créatrice de Dieu. 

L’appel dernier est l’appel à l’éternité, à quitter cette vie pour passer dans l’autre. Mais ici 
aussi, c’est la suite normale de l’appel du début, car nous sommes créés en vue de la 
contemplation de la gloire de Dieu. 

Ces trois appels n’en font qu’un. Dieu ne change pas d’avis, il n’a qu’une parole. Du début à 
la in, nous sommes dans sa main, et nous sommes portés par une unique parole qui retentit 
différemment à chaque âge de la vie, cette unique parole que Jésus fait résonner pour chaque 
personne selon sa grâce : « suis-moi ». « Suis-moi en naissant sur cette terre. Suis-moi en 
t’engageant dans l’Eglise. Suis-moi en passant de ce monde au Père ». 

Père Thibaut de Rincquesen 

Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 
200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes, hommes et femmes, 
cheminent dans les groupes de réflexion. La quête de ce jour sera destinée à leur formation (une journée de 
formation d’un futur prêtre coûte 68€, financée uniquement par les dons des fidèles).  
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, Paris 4 
Don en ligne sur : www.mavocation.org 

INFO DE LA SEMAINE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 NE MANQUER PAS ! 
 

 26/05 
Communions des enfants du caté à 11h  
et messe des familles. 
 

 28/05 
Fête de Saint Germain : Messe de 19h suivie 
d’un dîner partagé au palais abbatial. 
 

 28/05 
Présentation du livre du Père Jacquin : un 
curé qui détonne (Editions du Cerf) à 18h30 au 
9, rue de l’Abbaye. 

 
CARNET PAROISSIAL 
 

Seront baptisés ce dimanche 
 Jules Grumbach,  
 Adrien Dubois-Froment 
 Martin Ospina Restrepo 
 
Intentions de prière aux messes du : 
 

 11 mai à 12h15 pour Dominique Hennequez 

 11 mai à 19h pour Emmanuel Attisso 

 12 mai à 17h pour Carmen Campos 

 12 mai à 19h pour Irina Cicio 

 13 mai 12h15 pour Marguerite Patou 

 14 mai à 12h15 en action de Grâce pour Pelagie 

 14 mai à 19h pour la conférence St Vincent de Paul 

 15 mai à 12h15 pour Marguerite Patou 

 15 mai à 19h en action de Grâce pour Serge Bertrand 

 16 mai à 12h15 pour Marguerite Patou 

 16 mai à 19h pour Jean-Matthieu de Mourgues 

 17 mai à 12h15 pour Marguerite Patou 

 17 mai à 19h00 pour Marie-France Paillard  

et Edouard Metz 

PȎLE JEUNES ADULTES (18-35 ans) 
 

Missions de volontariat à l’étranger 
Réunion de discernement le 13 juin à 20h au 5, rue 
de l’Abbaye Paris 6. Les propositions sont 
multiples... Aux quatre coins du monde, avec une 
dimension professionnelle, spirituelle, humaine...  

 
 

CONCERTS A SAINT GERMAIN-DES-PRES 
 

Concert SGP fin de mois 
Dimanche 26 MAI à 15h30 
Récital d'orgue par Christophe GUIDA 
Œuvres de Johann Ludwig KREBS 
Entrée libre - participation aux frais 

 
 

Concert au profit de la restauration 
Concert organisé par le fonds de dotation SGP 
Samedi 1er juin à 21h 
Chœur Borysthène 
Chant sacré d’Ukraine 
Libre participation aux frais 

 
 

Concert spirituel – Aumônerie d’ULM 
L'aumônerie de l'École normale supérieure d'Ulm 
(Paris), dont le père Florent Urfels est aumônier, 
donnera un concert spirituel le mercredi 5 juin à 
20h30. Le programme, entièrement sacré, mêlera 
oeuvres polyphoniques de Palestrina à Poulenc et 
oeuvres instrumentales pour orgue et violon.  
Vos dons nous aideront à partir en pèlerinage en 
Terre Sainte en août prochain. 

 
 
 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 

HORAIRES 

Messes 

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

Prochaines messes des familles :  
26 mai, 23 juin. 

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 jeudi et samedi de 17h30 à 18h45 



 
MESSE ANNUELLE DE 
L’ŒUVRE D’ORIENT 
Le 12 mai à 15h à Saint-Sulpice,  
2 rue Palatine Paris 6 : 
Célébration selon le rite melkite 
par Sa Béatitude Youssef Absi, 
Patriarche grec melkite 
catholique d’Antioche et de tout 
l’Orient. En présence de Mgr 
Michel Aupetit, Archevêque de 
Paris et Ordinaire des Orientaux 
catholiques de France. 
Remise du 8e Prix littéraire de 
l’Œuvre d’Orient par Mgr Michel 
Aupetit décerné à un ouvrage sur 
les chrétiens d’Orient. 
Transmission de la messe par 
www.KTOTV.com 
 
 

JOURNÉES D’AMITIÉ ET 
D’ENTRAIDE POUR LES 
PRÊTRES 
Les 18 et 19 mai à partir de 10h, à la 
Maison Marie-Thérèse.  
Au programme : Brocante, 
animations pour les enfants, 
buffet et concert pour aider les 
prêtres âgés des diocèses de 
Paris, Nanterre, Saint-Denis et 
Créteil. (277 bld Raspail, Paris 14). 
A cette occasion, les prêtres 
dédicaceront leurs livres.  
 

 

LES PETITES SOEURS DES 
PAUVRES de la rue Notre-Dame 
des Champs organisent une 
semaine de vacances pour les 
personnes âgées du 24 au 28 juin. 
Pour la mener à bien, elles 
recherchent 10 jeunes pour vivre 
ce temps. 
 

Pour plus d’infos, contacter : 
Sœur Sybille +32 412 81 52 35 ou  
Sœur Marie Gabrielle 06 42 62 01 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DU DIOCESE 



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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 
 
 
 
 

 
 

 Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques 
 56ème journée mondiale de prière pour les Vocations 
11h00 :   Messe et Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
  et baptêmes des enfants du catéchisme 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h00 :  Concert Ensemble EVOC / www.ensemble-vocal-creation.fr 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

 
 
Chapelle St-Symphorien 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 
Eglise 

  

 Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h30 : Even : L’orgueil  

 
Chœur des moines 
Eglise 
Eglise 
 

 Mardi 14 mai : saint Matthias, fête 
16h30 :  Catéchisme 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h00 :  Messe aux intentions de la conférence St Vincent de Paul 
  suivie de la réunion  
20h00 : Réunion aumônerie Descartes 
20h30 : Catéchuménat 
 

 Mercredi 15 mai 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 :  Bâtisseurs 
 

 
RDV sur le parvis 
Chapelle St-Symphorien 
Chœur des moines 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 
Salle Mabillon* 
Salle Descartes* 
 
 

Chœur des moines 
Mabillon* 

 Jeudi 16 mai 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
20h30 : Prière des mères 
 

 
Salle de l’aumônerie** 
Chœur des moines 
Mabillon* 
Oratoire* 

 Vendredi 17 mai 
14h30 :  MCR 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
 

 Samedi 18 mai 
11h00 :  JP Brunch 
20h45 : Concert Hélios (Récital Grands Airs et Ballets d'Opéra avec Quatuor à Cordes) 

 
Salle Descartes* 
Salle Saint-Jean* 
 

 
Salle de l’aumônerie** 
Eglise 

  

 Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques 
09h00 : Dimanche de la Foi 
11h00 :   Messe  
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
17h30 :  Réunion pèlerinage paroissial en Italie (pour les inscrits) 
19h00 :  Messe 

 

Salle Mabillon* 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 
Eglise 
Salle Mabillon* 
Eglise 


