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ÉDITORIAL
Depuis la venue de Jé sus parmi nous, notre humanité est entré e dans la famille et
l’intimité de Dieu. C’est le sens de la phrase é tonnante dans laquelle Jé sus a dit :
je ne vous appellerai plus mes serviteurs mais mes amis. Nous sommes tous faits pour
nous aimer les uns les autres, quelles que soient nos pauvreté s et nos diffé rences :
nous recherchons cette « communion » entre nous en raison du lien profond qui
a fait de nous, par le baptê me, des frè res et des sœurs dans le Christ, parce que
membres de son Corps.
La deuxiè me lecture de ce jour nous montre un exemple admirable de cet amour
dont nous trouvons la source dans le Christ. Il s’agit du té moignage du diacre Etienne
au moment de son martyre. Alors que ses accusateurs commencent à le lapider,
Etienne voit le Christ auprè s du Pè re et le prie : Seigneur ne leur compte pas ce
péché. C’est la mê me attitude que Jé sus sur la croix disant : Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font. Ce sera l’attitude de tous les martyrs ; Saint Paul,
qui a é té le jeune té moin de la lapidation d’Etienne, se souviendra sans doute de cette
attitude d’Etienne quand la grâ ce du Seigneur viendra soudain lui toucher le cœur.
C’est ainsi que l’amour donné jusqu’au bout, et le pardon donné aux ennemis, fait
venir le Royaume plus sû rement que tout discours. Dans le contexte actuel,
marqué de façon terrible par le terrorisme, cette attitude doit nous faire ré lé chir.
Pè re Thomas Chakkumpeedika

INFO DE LA SEMAINE
Comme vous le savez sûrement, le Père Jean Baptiste quittera, fin juin, Saint-Germain-des-Prés, EVEN,
la Pastorale de Jeunes Adultes de Paris et l’organisation du pèlerinage de Chartres…
Pour lui dire au revoir et le remercier pour toutes ces années passées à notre service, un pot de départ est
organisé le dimanche 23 juin dans le jardin du Palais Abbatial à partir de 20h15 après la messe de 19h à
St Germain. Vous y êtes chaleureusement invités. Nous comptons sur vous pour apporter, à votre convenance,
de quoi compléter le buffet : plat salé, fromage, plat sucré, apéritifs, boissons.

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)

Prochaine messe des familles : 23 juin

VIE DE LA PAROISSE
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.
FONDS DE DOTATION AU PROFIT DE
LA RESTAURATION DE L’EGLISE
Concert organisé par le Fonds de Dotation de SGP
Samedi 1er juin à 21h - Libre participation aux frais.
Chœur Borysthène / Voyage spirituel au cœur de
l’Ukraine - Chants sacrés.
PELERINAGE DES PERES
DE FAMILLE
Du 4 au 7 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

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Pierre Jean Bourgeois
et Juan Sebastian Gutierrez
Intentions de prière aux messes du :
 3 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
 4 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
 5 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
 6 juin à 12h15 pour pour Marguerite Patou
 6 juin à 19h pour Anna Fontana
 7 juin à 12h15 pour Claude et Jean Coignard
 8 juin à 19h pour les décédés de la famille Notte
 9 juin à 19h pour Jean et Emmanuelle
(anniversaire de mariage)

VIE DU DIOCESE
CONFIRMATION D’ADULTES
LE 8 JUIN 2019 A 21H
En la vigile de Pentecôte, Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, donnera le Sacrement de
confirmation à 450 adultes du diocèse de Paris à
Saint-Sulpice 2 rue Palatine Paris 6.
Prions pour Solène, Céline, Thibault, François,
Maximilien, Marie et Manon qui se sont préparés,
dans le cadre du catéchuménat à Saint-Germaindes-Prés, à recevoir le sacrement de la
confirmation.

PȎLE JEUNES ADULTES
Jeudi 13 juin à 20h au 5 rue de l’Abbaye : De
nombreux organismes proposent des missions de
volontariat à l’étranger. Les propositions sont
multiples : quelques semaines, deux ans, avec
une dimension professionnelle, ou spirituelle, ou
humaine... Les choix de mission découlent d’un
discernement initial : suis-je appelé à partir ?
Pourquoi ? Comment ?

RETRAITES ET AINES DE PARIS
Le Mouvement des Chrétiens Retraités de Paris
vou invite à participer à une messe solennelle qui
sera célébrée aux intentions des Retraités le
Mardi 4 juin à 15h00 à 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.
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.
Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.
- 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.

AGENDA PAROISSIAL

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

 Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques
11h00 :
Messe et éveil à la foi pendant la liturgie de la parole
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Eglise + Chapelle
Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

 Lundi 3 juin : Les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga
et ses compagnons, mémoire
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Even : La gourmandise et l’avarice

Chœur des moines
Eglise
Eglise

 Mardi 4 juin : sainte Clotilde, mémoire
16h30 :
Catéchisme
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
20h45 :
Concert Orchestre Hélios Direction : Glen Rouxel
Les 4 Saisons de Vivaldi et Petite Musique de Nuit de Mozart

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

 Mercredi 5 juin : saint Boniface, mémoire
18h15 :
Prière du chapelet
20h30 :
Messe de fin de session des Bâtisseurs

Chœur des moines
Chapelle St-Symphorien

 Jeudi 6 juin : saint Norbert
17h30 :
Aumônerie du Collège
18h15 :
Prière du chapelet

Salle de l’aumônerie**
Chœur des moines

 Vendredi 7 juin : bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran
19h00 :
Aumônerie du lycée
19h00 :
Réunion Artok

Saint-Jean*
Casimir***

 Samedi 8 juin : Vigile de Pentecôte
21h00 :
Confirmation des adultes
20h45 :
Concert Classik Ensemble
Vivaldi/Stabat Mater, Ave Maria de Caccini/Gounod/
Schubert, Pachebel/Canon-Albinoni/Adagio
 Dimanche 9 juin : Pentecôte, solennité
11h00 :
Messe suivie du pique-nique des fiancés et jeunes mariés
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Saint-Sulpice
Eglise

Eglise + jardin*
Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

