
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 

 

 

 

 

 

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.  
 

Par ailleurs, une cagnotte a été créée pour lui offrir un cadeau commun. Si vous souhaitez contribuer, 
n'hésitez pas à cliquer sur le lien ! :  https://www.leetchi.com/c/cadeau-de-depart-pere-jb 
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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 9 juin 2019 – Solennité de la Pentecôte- Année C 
 

1re lecture : AC 2, 1-11 / Psaume : 103, 1.24.29-31.34 
2e lecture : Rm 8,8-17 / Evangile : Jn 14,15-16.23b-26 
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CE DIMANCHE  
VENTE DE GÂTEAU SCOUTS  
Les Compagnons de Saint Germain des prés partent 
cet été à Marseille et ils ont besoin de l’aide des 
paroissiens pour consolider notre projet. Merci ! 

 

POT AMICAL DU MOIS : le 16 juin 
(Hors vacances scolaires et Carême) 
Vous êtes invités chaleureusement vous et votre 
voisin de messe à un pot amical, organisé sur le 
parvis après la messe de 11h. 

 

VISITE DE L’ÉGLISE GRATUITE : le 16 juin 
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 ! 

 
PÈLERINAGE DES PÈRES 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 4 juillet et retour le 7 juillet  
 

Contact et inscription : pelelatin@gmail.com 

 

Le Frat du 7 au 10 juin 
Depuis 1908, le FRAT rassemble les jeunes collégiens à 
Jambville en région parisienne (années impaires) et 
lycéens à Lourdes (années paires) pour ce pèlerinage à 
ciel ouvert voulu par les évêques des 8 diocèses d’Ile de 
France. Accompagnons dans la prière nos jeunes 
collégiens de l’aumônerie de Saint-Germain-des-Prés. 
 

Baptême : Deia Gauer, Antoine Barreau de Jouvencel, 
Hector Réville, Alison Villarraga Sanchez et Marie-
Sophie Tharaud Obregon 
 

Obsèques : Georges Notte 
 

Intentions de prière aux messes du : 
 8 juin à 19h pour la famille Notte 
 9 juin à 17h pour Gloria Arismendi 
 9 juin à 19h pour Jean et Emmanuelle (anniversaire de mariage) 

 10 juin à 11h pour Josette Mahuel 
 11 juin à 19h pour la Conférence Saint Vincent de Paul 
 12 juin à 19h pour Monique Bazin de Jessey 
 14 juin à 19h pour Claude Cadart  

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) 

Prochaine messe des familles : 30 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 
 

CARNET PAROISSIAL 



VIE DU DIOCESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AGENDA PAROISSIAL 
SALLES 

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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 
 
 

 
 

 
Samedi 8 juin à 20h45 : Orchestre Classik Ensemble  
Grand Concert De La Pentecôte  
 

Dimanche 9 juin : Pentecôte 

11h00 :   Messe suivie d’un apéritif sur le parvis 
11h00 :  Pique-nique des fiancés ou jeunes mariés par le groupe des  
  Jeunes Foyers de Saint-Germain-des-Prés  
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

 
 
Eglise 
 

 

Eglise 
Jardin* 
Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 

  

 Lundi 10 juin : La Vierge Marie, Mère de l’Eglise, mémoire 

18h15 :  Prière du chapelet 
21h00 :  Concert Ensemble Clef des Chants Direction : Benoit Reeves  
  Chants sacrés, parties solistes et chants contemporains.  

 

Chœur des moines 
Eglise 
 
 

 Mardi 11 juin : saint Barnabé, mémoire 

16h30 :  Catéchisme 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h00 :  Messe aux intentions de la Conférence Saint Vincent de Paul  
  suivie de la réunion salle St Benoît* 
20h30 : Catéchuménat 
 

 Mercredi 12 juin  

18h15 :  Prière du chapelet 

 

RDV sur le parvis 
Chapelle St-Symphorien 
Chœur des moines 
Eglise 
 
St Symphorien 
+ Palais abbatial* 
 

Chœur des moines 
 

 Jeudi 13 juin : saint Antoine de Padoue, mémoire 

17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Soirée volontariat international par le Pôle Jeunes 
  De nombreux organismes proposent des missions à l’étranger 

 

Salle de l’aumônerie** 
Chœur des moines 
Palais abbatial* 
 
 
 
 

 Vendredi 14 juin : Pèlerinage des mères et épouses à Cotignac 

19h00 :  Aumônerie du lycée 
20h30 : Concert Orchestre Paul Kuentz 
 

 Samedi 15 juin  

 

 

Saint-Jean* 
Eglise 

 
 

 Dimanche 16 juin : Sainte Trinité, solennité 

11h00 :   Messe 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

 

Eglise 
Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 

 


