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Le 6 Octobre à St-Germain-des-Prés : Le Dimanche des Curieux 
Passez une tête, le temps d’une messe ! 
 
Afin de développer la vie missionnaire de notre paroisse, nous allons vivre une expérience 
inédite à Saint-Germain-des-Prés : le Dimanche des curieux. 
 
Lors de la messe de 11h le 6 octobre, chacun aura l’occasion d‘inviter un ami, un voisin, 
un collègue de travail, un proche, à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et 
à rencontrer le Christ qui peut changer leur vie ! Les futurs chrétiens sont ceux que vous 
accompagnerez ce jour-là ; n’hésitons pas à leur dire : « Viens et vois, le Seigneur 
t’appelle ! » 
 
Le Pape François a voulu que le mois d'octobre 2019 soit un mois de mission extraordinaire 
pour toute l'Eglise. Ce sera donc aussi notre façon de répondre à cet appel du Pape. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour que la liturgie, l’homélie, les chants, l’accueil soient 
adaptés à quelqu’un qui ne connaît rien de la foi chrétienne, pour que notre invité se 
sente libre et à l’aise au cours de la célébration. 
 
Comment participer ?  
Ouvrez les yeux. Votre invité est une personne que vous connaissez dans votre 
environnement professionnel, amical, de voisinage, à l’école de vos enfants… C’est 
quelqu’un avec qui vous avez un rapport simple et bienveillant, une relation de confiance. 
 
Priez chaque jour pour votre invité. Une fois que vous avez identifié votre ou vos invité(s), 
confiez-le(s) à Marie dans la prière. Souvenez-vous que notre paroisse est consacrée à la 
Vierge Marie depuis le 8 décembre 2016. Même s’il ne croit pas, il ne pourra qu’être touché 
par votre prière à son intention. 
 
Inscrivez-vous sur le site de la paroisse pour recevoir chaque semaine la préparation au 
Dimanche des curieux. Votre inscription est un engagement personnel indispensable à la 
réussite de cette événement missionnaire ! 
 

Père Antoine de Folleville, 
Curé de Saint-Germain-des-Prés 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2259-1958 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
Ouverture église :  Lundi de 9h à 20h et du mardi au dimanche 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 1er septembre 2019 – 22è dimanche du Temps Ordinaire C 
 

1re lecture : Si 3,17-18.20.28-29 / Psaume : 67,4-7.10-11 
2e lecture : He 12,18-19.22-24a/ Evangile : 14,1.7-14 

INFO DE LA SEMAINE 

Dès cette semaine, je vous propose de prier pour découvrir quelles personnes le Seigneur vous 
appelle à inviter. Ouvrons largement notre paroisse le 6 octobre prochain. Cette première édition 
sera réussie si chacun accepte de s’engager, par la prière et l’action. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscriptions sur le parvis 
 

Mardis 3 et 10, Jeudis 5 et 12 septembre 
de 16h30 à 18h 
Dimanches 1 et 15 septembre 
de 10h à 11h et de 12h à 13h 

Soyez les bienvenus ! 
Comme vous le savez déjà le père Jean-Baptiste Arnaud ainsi que le père Alcides Gonzalez 
sont partis chacun pour de nouvelles missions. C’est avec joie que nous accueillons au sein de 
notre paroisse, le père Benoit Aubert prêtre, délégué régional pour la Mission étudiante 
catholique d’Île-de-France, vicaire épiscopal pour la Pastorale des jeunes adultes ainsi que le 
père Tomas Villar prêtre, aumônier de la communauté hispanophone. 

Merci de leur faire le plus grand accueil ! 

 

VIE DE LA PAROISSE 

HORAIRES 

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

Adoration du Saint Sacrement 
Lundis de 19h30 à 20h30/Eglise 
Mercredis de 19h30 à 20h30/Chapelle 
Mardis, jeudis et vendredis  
de 18h à 19h/Chapelle 
Chapelet  
Du lundi au jeudi 
de 18h15 à 18h45/Chœur des moines 

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/Confessions 
Du Mardi au samedi de 17h30 à 18h45 

 

Le catéchisme pour : 
 

 Grandir sous le regard de Dieu, 
 Découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus,  
 Se faire des copains… 

A l’occasion de la rentrée du caté 
le 17 septembre à 16h30, 
 

nous invitons les écoliers à venir faire bénir 
leur cartable. Ce temps fort spirituel nous 
encourage à débuter l’année scolaire avec 
ardeur, sous le regard du Seigneur. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes heureux 
de vous informer que le 
projet « Ravalement, mise 
en valeur du porche de 
Saint Germain des Prés », 
sera soumis au vote ! 

 

Ce projet est proposé par le 
Conseil de quartier de Saint 
Germain des Prés et 
consiste en des travaux 
d'amélioration sur les 
maçonneries et sculptures, 
et prévoit la couverture du 
porche de l'église.  

 

Le scrutin se tiendra du  
7 au 23 septembre 2019  
à 20h, par voie numérique 
sur le site du budget 
participatif : 
https://budgetparticipatif.
paris.fr/bp/ 

ou au moyen d’urnes 
disposées dans Paris. 
 
 

Faites voter  
pour notre projet : 
parlez-en autour 

de vous ! 

 

11h00 : messe / 12h00 : accueil des nouveaux 
arrivants, présentation des activités de l’année 
sur le parvis / 12h30 : déjeuner partagé dans le 
jardin abbatial. 

Samedi 7 à 20h45 : 
Gospel Dream / 
Chants authentiques 
de l'église Afro-
Amérique / Direction 
Révérend Michel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir une messe, c’est entrer dans la prière de Jésus et de l’Eglise catholique,  
c’est confier à Dieu les intentions qui nous sont chères. 
Les demandes d’intention sont à faire auprès de l’accueil de l’église. 
 
Septembre / Intentions de prière aux messes du : 
Dimanche 1er à 19h pour Moussa et Yvette  
Neuvaine aux intentions de Maurice  et Virginie 
 

VIE DU DIOCESE 

 

Le Pape François a nommé Mgr Philippe Marsset évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Paris le 18 mai 2019. L’ordination épiscopale de Mgr Marsset 
aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 à 18h30 à Saint-Sulpice. 

 

Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, ordonnera diacre Thomas 
Duthilleul le 8 septembre à 11h à la paroisse du Saint-Esprit 186 avenue 
Daumesnil - 75012 Paris. 

 Jeudi 5 septembre :  
Rentrée Aumônerie Collège-Lycée à 17h30 / Salle de l’aumonerie*** 
 

 Dimanche 15 septembre :  
Messe de la communauté Syromalabar à 12h30 / Eglise 
 

 Mardi 17 septembre :  
Catéchisme à 16h30 / Rdv sur le parvis 
Messe à 19h aux intentions de la Conférence Saint Vincent de Paul suivie de la 
réunion à 19h45 / Salle Saint Benoit* 
 

 Lundi 23 septembre : 
EVEN à 20h30 / Eglise 
 

 Dimanche 29 septembre :  
Rentrée paroissiale à 11h / Eglise 
 

 Mercredi 2 octobre :  
Dei Verbum à 20h45 / Chapelle Saint Symphorien 
 

 Octobre : Reprise du MCR, WE des JP et Lancement des Bâtisseurs 

AGENDA PAROISSIAL 
SALLES 

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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

CARNET PAROISSIAL 


