
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 mai 2019 – 6ème dimanche de Pâques - Année C 
 

1re lecture : AC 15, 1-2.22-29 / Psaume : 66,2-5.7.8 
2e lecture : Ap 21,10-14.22-23 / Evangile : Jn 14,23-29 
 ÉDITORIAL 

« Le Père est plus grand que moi » 
 
La divinité de Jésus s’est précisée au cours des premiers conciles œcuméniques : Nicée (325) 
af irme la divinité parfaite du Logos ; Ephèse (431) dit que Jésus ne possède pas deux 
personnalités mais une seule, celle du Logos ; et Chalcédoine (451) aboutit à la formule du 
Christ « une seule personne en deux natures, l’humaine et la divine ». 
 
Forts de ces précisions dogmatiques, nous pouvons être déstabilisés par ces mots de Jésus : 
« je pars vers le Père car le Père est plus grand que moi ». Que Jésus prépare ses disciples à 
sa mort puis à son Ascension, cela est compréhensible. Mais que signi ie : « le Père est plus 
grand que moi » ? 
 
Une première réponse est d’interpréter cette phrase en rapport à l’humanité de Jésus. Cette 
humanité est créée, tout comme la nôtre, et en tant que telle elle n’est pas divine. Ainsi Jésus 
explique-t-il que tout ce qu’il a fait pendant son ministère public, ses miracles et son 
enseignement, tout cela n’a pas encore atteint sa perfection. Celle-ci viendra quand, exalté à 
la droite de Dieu, Jésus sera totalement habité par la Vie divine. Alors seulement, par le don 
de l’Esprit, se révélera-t-il en son humanité Seigneur de toute la Création. 
 
Une deuxième réponse est de dire que, même en considérant sa personnalité divine, cela a 
un sens d’af irmer : « le Père est plus grand que moi ». Non que la personne du Logos serait 
moins divine que celle du Père, mais au sens où le Logos est engendré de toute éternité par 
le Père. Le Logos est Fils de Dieu, totalement Dieu mais selon une modalité différente de 
celle du Père. Le Père est source de toute la divinité, le Fils est réception et accueil total de 
toute la divinité. Et c’est parce que le Fils accueille tout du Père, y compris sa capacité à se 
donner, que, en son humanité, le Christ nous donne tout. Combien notre foi est belle et 
mystérieuse ! 
 

Père Florent URFELS 

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 

INFO DE LA SEMAINE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mardi 28/05 
Pour la FETE DE SAINT GERMAIN vous êtes tous 
invités à participer au buffet-dîner partagé 
après la messe de 19h. Merci de déposer dès 
17h au 5 rue de l’Abbaye vos plats sucrés, salés 
et boissons. 

 
LES BATISSEURS 
Messe de fin de session dans la chapelle Saint-
Symphorien 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...  

 
FONDS DE DOTATION AU PROFIT 
DE LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
 

1. Il reste encore 1 semaine pour adopter une 
étoile. Merci de vous rapprocher de l’accueil. 
 

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

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, 
 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 : 
 

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

Contact et inscription : pelelatin@gmail.com  

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) 

MESSE DE L’ASCENSION : 11h et 19h 

Prochaines messes des familles : 23 juin 

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 
 



QUETE DE CE DIMANCHE  
 

SOUTENONS LES PRÊTRES ÂGÉS !  
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... 
Pour certains d’entre eux, la situation est parfois 
lourde : fatigue, souffrance, solitude, difficultés 
de la vie quotidienne, absence de famille.  
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de 
leurs frères,  
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! 
 

 

Premières communions 
Alix Gerigny, 

Antoine Pouyet, 
Armandine Paas, 
Auxence Dussart, 

Charles-Henri Roucaud, 
Elise Audran, 
Ella Cabaret, 

Hailey Carlos, 
Jules Grumbach, 

Louise Lebeux, 
Lorenzo Volpe-Mariano, 

Ninon Basquin, 
Melisande Mostyn-Owen, 

Quiterie Darroze, 
Vittoria Roffi, 

Zachary Perroud. 
 

Mariage 
Bernard Quevel et Chantal Cadoret 

Marc Baudron et Daniela Gomez 
 

Obsèques 
Liliane Bréau-Lamic 

Jean-François Marchand 
 

 
Intentions de prière aux messes du : 

 

 25 mai à 19h00 pour Pierre Vladimir et Mathilde 

 26 mai à 19h pour Odette de Rosny 

 28 mai à 19h pour Odette de Rosny 

 30 mai à 19h pour Marie-Thérèse Airiau , 
Bernadette Vilorgne et  Mathias de Panafieu 

 31 mai à 12h15 pour Irina Cicio 

 1er juin à 12h15 pour Georges 

 
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. 
 

 
 
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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
JOURNEE DE L’ECOLE CATHEDRALE 
Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30,  
le Collège des Bernardins ouvre ses portes pour 
présenter ses différentes formations. Une journée 
de rencontre et de découverte pour vous aider à 
construire votre parcours personnel.  
 

 10 Stands thématiques pour orienter votre 
choix de formation,  

 5 conférences d’enseignants dans le Grand 
Auditorium,  

 2 visites guidées gratuites du Collège des 
Bernardins.  

 

Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 
 
 

 

VIE DU DIOCESE 

CARNET PAROISSIAL 



AGENDA PAROISSIAL 
SALLES 

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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 

 
 

 
 Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques 

Bonne fête des mères ! 

11h00 :   PREMIERES COMMUNIONS et messe des familles. 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h30 :  Récital d'orgue par Christophe GUIDA / Œuvres de Johann  
  Ludwig KREBS / Entrée libre - participation aux frais 
17h00 :  Messe hispanophone suivie d’un pot de l’amitié  
19h00 :  Messe 
20h30 : JP Dîner 

 
 
 
Eglise 
Saint-Benoît* 
Eglise 
 
Eglise + palais abbatial* 
Eglise 
Casimir*** 

  

 Lundi 27 mai  
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h30 : Even : La luxure  

 
Chœur des moines 
Eglise 
Eglise 

 

 Mardi 28 mai : FÊTE DE SAINT GERMAIN, mémoire 
16h30 :  Catéchisme 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
18h30 :  Présentation du livre du Père Jacquin :  
  « Un curé qui détonne » aux éditions du Cerf) 
19h30 :  Conférence Saint Vincent de Paul 
20h00 : Dîner partagé à l’occasion de la fête de saint Germain 
20h00 :  Réunion d’info. et de lancement du Pélé des pères de famille 
  

 Mercredi 29 mai : Départ du pèlerinage paroissial en Italie 
18h15 :  Prière du chapelet 

 
RDV sur le parvis 
Chapelle St-Symphorien 
Chœur des moines 
Casimir*** 
 
Saint Benoît 
Palais abbatial* 
Saint-Vincent* 

 

 
Chœur des moines 
 

 Jeudi 30 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h15 :  Prière du chapelet 
21h00 :  Concert Orchestre Paris Classik 

  Bertrand Cervera, violon solo de l’Orchestre National de France 

 
Eglise 
Salle de l’aumônerie** 
Chœur des moines 
Eglise 

 Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie, fête 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
 

 Samedi 1er juin 
21h00 :  Concert au bénéfice de la restauration de l'église  
  Chœur Borysthène / Direction : Lydia Mykolenko 
   Chants sacrés orthodoxes / Voyage spirituel au cœur de l’Ukraine 

 
Saint-Jean* 

 

 
Eglise 
Entrée libre - 
Participation aux frais 

 

 Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques 
11h00 :   Messe 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

 
Eglise 
Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 

 


