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ÉDITORIAL
La bonté du Seigneur est pour tous
Aprè s 5 anné es passé es à l’ombre de notre clocher millé naire, l’archevê que me con ie
une nouvelle mission à partir du 1er septembre. Je suis en effet nommé curé de la paroisse
Saint-Louis en l’Ile et responsable de la maison du sé minaire de Paris qui s’y trouve, ainsi
que directeur du 1er cycle (licence) à la Faculté Notre-Dame (Collè ge des Bernardins) où se
forment en thé ologie les sé minaristes et d’autres é tudiants avec eux.
Le dimanche 23 juin à la messe de 19h, puis sous le marronnier du palais abbatial,
nous aurons l’occasion de rendre grâ ce ensemble pour ces anné es passé es à Saint-Germain
des Pré s, et spé cialement auprè s des é tudiants et des jeunes professionnels, de la Sorbonne
et des Grandes Ecoles, d’EVEN, des Bâ tisseurs et des Cellules, des jeunes et des moins jeunes,
et de tous ceux qui aiment se rassembler dans notre belle é glise pour prier, cé lé brer, se
former, chanter, servir les pauvres et les petits.
En pensant à vous tous et à toutes ces anné es dé jà mon â me exalte le Seigneur. Avec
les Actes des Apô tres je rends grâ ce pour tout ce que Dieu « a fait avec vous ». Je le remercie
pour le don de la foi si vivante à Saint-Germain des Pré s, de gé né rations en gé né rations,
jusque dans les é preuves que nous traversons ensemble. Par la caté chè se, à tous les â ges,
Dieu nous a instruit, formé , il nous « a ouvert la porte de la foi » (Ac 14).
Avec l’Apocalypse de saint Jean je loue le Seigneur pour l’espé rance qu’il met en nos
cœurs et dont il invite à rendre compte. Nous sommes citoyens des cieux, en pè lerinage sur
cette terre, dans notre é glise, notre quartier, notre ville. Nous savons que cette terre est avant
tout « la demeure de Dieu parmi les hommes » et que, mê me dans les larmes, le deuil,
les cris, les douleurs, Dieu fait « toutes choses nouvelles » (Ap 21). Voilà notre espé rance !
Avec l’Evangile de saint Jean je reconnais la charité qui fait de vous des disciples de
Jé sus. Grâ ce à l’amour dont il nous aime, à l’Esprit qui nous fait vivre et qu’il ne cesse de
ré pandre en nos cœurs, nous pouvons aimer comme il aime, pardonner comme il pardonne,
mê me à ceux qui le trahissent. « Maintenant le Fils de l’homme est glori ié » (Jn 13).
Nous voulons ê tre les té moins de sa gloire, par le don de sa vie qui nous entraı̂ne à donner
notre vie, pour la joie, la paix et le salut du monde.
Pè re Jean-Baptiste Arnaud
Dé lé gué é piscopal pour les jeunes adultes

INFO DE LA SEMAINE
Du fait des travaux dans notre église, certains troncs sous les échafaudages sont inaccessibles.
En outre, le denier s’affaisse drastiquement. La trésorerie de la paroisse s’effrite.
Tout ceci m’inquiète. Une fois de plus, je sollicite votre générosité.
Soutenez le denier, merci beaucoup !
Père Antoine de Folleville

HORAIRES
Accueil par un laïc
Lundi de 14h30 à 18h45
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h
Et de 14h30 à 18h45 et samedi de 10h30 à 13h
Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au jeudi et 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
Prochaines messes des familles : 26 mai, 23 juin.

VIE DE LA PAROISSE
CE DIMANCHE !

 LE POT AMICAL
Vous êtes invités chaleureusement vous et votre
voisin de messe à un pot amical, organisé par le
conseil pastoral, sur le parvis après la messe de
11h. Le premier d'une série mensuelle de pots
amicaux après la messe du dimanche 11h (hors
vacances scolaires et Carême), organisé tour à
tour par chacun des groupes de la paroisse.
 VISITE DE L’EGLISE GRATUITE
Proposez à votre entourage une belle sortie au
cœur de Saint-Germain-des-Prés.
Venez découvrir notre église, fondée au VIe siècle,
riche d’une histoire millénaire.
Le groupe ART, CULTURE ET FOI, vous propose,
chaque 3ème dimanche du mois, à 15h, la visite du
chœur des moines, du transept et des peintures
de la nef restaurés. Vous découvrirez 15 siècles
d’histoire et d’arts. Rdv sous l’orgue !
A NE PAS MANQUER !
Samedi 25/05

RECOLLECTION DES CONFIRMANDS ADULTES
À Saint-Pierre du Gros Caillou.
Accompagnons-les dans la prière vers le chemin
de la confirmation qui aura lieu lors de la Vigile de
Pentecôte, (8 juin à 21h en l'église Saint-Sulpice).
Mardi 28/05

FETE DE SAINT GERMAIN
Messe de 19h suivie d’un dîner partagé au palais
abbatial.

Mardi 28/05

Présentation du livre du Père Jacquin :
« Un curé qui détonne » aux éditions du Cerf) à 18h30
Au 9, rue de l’Abbaye.
Mardi 28/05

Réunion d’information et de lancement du Pélé
des pères de famille.
A 20h00 - salle Saint Vincent - 1er étage
5, rue de l’Abbaye – 75006 Paris
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE
Début juillet 2019 à Vézelay / 5ème année
Depuis de nombreuses années, chaque été pendant
deux jours des pères marchent par petits groupes
partout en France et convergent vers des lieux
magnifiques. Ils se rassemblent pour marcher et
partager leurs préoccupations d’hommes et de pères
de famille. Chacun d'entre nous est appelé pour deux
jours et demi de repos de l’âme, d’éveil spirituel et
d’ouverture à l’autre.
Un groupe partira de Saint-Germain-des-Prés,
il accueillera des pères de famille provenant de
plusieurs paroisses de toute situation familiale
(jeunes pères, grand pères, mariés, veufs, divorcés,
séparés…) pour cheminer ensemble autour d’un thème
conducteur et en partageant 4 principes :
 L’absence de jugement sur les convictions
spirituelles et religieuses de chacun,
 L’accueil de tous, quels que soient leurs âges,
milieux sociaux, situations professionnelles
ou personnelles, qui apportent leurs différences
et font la richesse du groupe,
 La liberté et l’absence de formalisme,

CARNET PAROISSIAL

 Un authentique questionnement sur la
place de Dieu dans notre vie d’homme.
Nous vous invitons à vous joindre à nous, à poser
le sac de vos préoccupations quotidiennes et à
prendre un peu de temps pour vous :

Mariage : Juan, Carlos Gutierrez Lopez

 Départ le jeudi 4 juillet au soir.
 Retour le dimanche 7 juillet dans la journée.

Intentions de prière aux messes du :

Contact et inscription : pelelatin@gmail.com

LES BATISSEURS
Messe de fin de session dans la chapelle SaintSymphorien le mercredi 5 juin à 20h30.
PIQUE-NIQUE !
Fiancés ou jeunes mariés ?
Les Jeunes Foyers de Saint-Germain-des-Prés
vous invitent à leur pique-nique de fin d’année !
Rendez-vous le dimanche 9 juin, après la messe
de 11h00, dans le jardin du 5 rue de l’Abbaye.
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...

et Liliana Simbaqueva
Obsèques : Claude Cadart









18 mai à 12h15 pour Gérard Brunet
18 mai à 19h pour le père Jean-Noël et pour sa famille
20 mai à 12h15 pour Didier
20 mai à 19h pour Jean et Marguerite
23 mai à 19h pour Madame Nuñez 
25 mai à 12h15 pour Jacqueline Risset
25 mai à 19h pour Pierre-Vladimir et Mathilde

VIE DU DIOCESE
RETRAITES ET AINES DE PARIS
Le Mouvement Chrétien des Retraités de Paris vous
invite à participer à une messe solennelle qui sera
célébrée aux intentions des Retraités le Mardi 4 juin
à 15h00 en l’église Saint-Eustache (Rue du Jour 75001
Paris - Métro Halles). A l'issue de la célébration, les
responsables diocésains du MCR seront heureux de
vous rencontrer autour d'un verre de l'amitié.
VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Avec les Evêques d’Ile-de-France. Témoignages,
louange et prières - Mardi 21 mai de 19h30 à 21h30 en
l’église de Saint-Sulpice.

CONCERTS
 Au profit de la restauration

Concert organisé par le Fonds de Dotation de
SGP Samedi 1er juin à 21h - Libre participation aux
frais. Chœur Borysthène / Chant sacré d’Ukraine
 De l’Aumônerie d’ULM

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

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
Sœur Marie Gabrielle 06 42 62 01 73
Ne manquez pas la BROCANTE
des Petites Sœurs des Pauvres du 23 au 25 mai
de 12h15 à 18h (dernière entrée à 17h30).
49 rue ND des Champs – 75006 Paris

AGENDA PAROISSIAL

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

 Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques
9 :00 :
Dimanche de la Foi (préparation au mariage)
11h00 :
Messe et Eveil à la foi (pendant la liturgie)
15h00 :
Catéchisme hispanophone
15h00 :
Visite gratuite de l’église par le groupe Art, Culture et Foi
17h00 :
Messe hispanophone
17h30 :
Réunion pèlerinage paroissial en Italie (pour les inscrits)
19h00 :
Messe

Mabillon*
Eglise
Salle Saint-Benoît*
Rdv sous l’orgue
Eglise
Mabillon*
Eglise

 Lundi 20 mai : saint Bernardin de Sienne
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Even : La jalousie et la colère

Chœur des moines
Eglise
Eglise

 Mardi 21 mai : les Martyrs du Mexique
16h30 :
Catéchisme
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
20h30 :
Festival Jazz : Trio Herman-Salque-Parisien

RDV sur le parvis
Chapelle St-Symphorien
Chœur des moines
Eglise

 Mercredi 22 mai : sainte Rita
18h15 :
Prière du chapelet
19h00 :
Messe de fin d’année pour le groupe Cellules
20h30 :
Cellules - Dîner de fin d’année

Chœur des moines
Eglise
Mabillon*

 Jeudi 23 mai
10h00 :
Groupe Teilhard du Chardin
17h30 :
Aumônerie du Collège
18h15 :
Prière du chapelet
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne

Casimir*** ou aumônerie**
Salle de l’aumônerie**
Chœur des moines
Mabillon*

 Vendredi 24 mai : sainte Madeleine-Sophie Barat
19h00 :
Aumônerie du lycée
20h45 :
Concert orchestre Hélios : Direction : Glen Rouxel

Salle Saint-Jean*
Eglise

 Samedi 25 mai
Retraite pour la préparation à la 1ère communion à SGP

Casimir***

 Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques
Bonne fête des mères !

11h00 :
15h00 :
15h30 :
17h00 :
19h00 :
20h30 :

PREMIERES COMMUNIONS et messe des familles.
Catéchisme hispanophone
Récital d'orgue par Christophe GUIDA / Œuvres de Johann
Ludwig KREBS / Entrée libre - participation aux frais
Messe hispanophone
Messe
JP Dîner

Eglise
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise
Eglise
Casimir***

