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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 8 septembre 2019 – 23è dimanche du Temps Ordinaire C
1re lecture : Sg 9,13-18 / Psaume : 89,3-6.12-14.17
2e lecture : 9b-10.12-17/ Evangile : 14,25-33
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DIMANCHE DES CURIEUX : 2EME ÉTAPE : Se mobiliser par la prière
Il n’est possible d’évangéliser que si notre rela on à Dieu est vive et intense.
Si nous venons à la messe le dimanche c’est parce que le Christ a déjà une place dans
notre vie, qu’il compte au point que nous voulions lui oﬀrir du temps dans nos semaines
déjà bien prises.
Le Seigneur connaît le prix de l’oﬀrande de notre temps. Mais tout comme les rela ons
amicales ou amoureuses, notre rela on à Jésus peut connaître des saisons, des automnes,
des hivers mais aussi des renaissances.
Si nous traversons un désert, nous pouvons demander la grâce d’une âme plus fervente,
d’un amour de Dieu plus vivant et conscient.
Puissions-nous redécouvrir ce e semaine l’importance du silence.
Si la foi consiste à entendre Dieu nous parler, il faut commencer par apprendre à nous
taire. Quand nous aimons quelqu’un, le silence partagé est le signe d’une in mité
profonde. Pour que le silence apparaisse il faut calmer notre esprit, en commençant par
habiter notre cœur, couper avec ce qui nous re ent au passé ou nous préoccupe. Le silence
crée en nous un espace qui nous apaise, nous aide à prendre une juste distance aux
événements, nous oﬀre un authen que repos. Au cœur de cet espace, Dieu peut agir. La
transforma on sous l’ac on de la grâce est très lente. Notre généra on habituée à
l’immédiateté a bien du mal à s’y retrouver.
Durant ces temps de prière silencieuse, je demande au Seigneur de m’aider à discerner
3 personnes que je connais par mon travail, dans ma famille, mes amis, l’école, les loisirs
et qui ne connaissent pas Jésus ou n’ont pas ou plus de lien avec Lui.
Les « curieux » ne sont pas des inconnus : ce sont des personnes de mon entourage avec
qui j’ai une rela on de conﬁance.
CETTE SEMAINE : Je lui conﬁe ces 3 personnes tout au long de ce e semaine.
– Quels sont les noms des curieux que je veux inviter le 6 octobre ?
– Quelle prière quo dienne puis-je réciter pour conﬁer ces personnes ?
(Je vous salue Marie, Notre Père, prière de Charles de Foucauld…)
Je ﬁnis chaque jour par ce e simple prière :
« Seigneur donne-moi un cœur brûlant d’amour et missionnaire »
Le Conseil Pastoral

HORAIRES
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

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 à partir du 23/09
Mercredis de 19h30 à 20h30/Chapelle à partir du 02/10
Mardis, jeudis et vendredis de 18h à 19h/Chapelle

Chapelet
Accueil des prêtres/Confessions
Du Mardi au samedi de 17h30 à 18h45

Du lundi au jeudi
de 18h15 à 18h45/Chœur des moines

VIE DE LA PAROISSE
JEUNESSE

Les inscriptions catéchisme et aumônerie sont toujours ouvertes : Mardi 10, Jeudi 12 de 16h30
à 18h et dimanche 15 septembre de 10h à 11h et de 12h à 13h, sous le porche.
 CATÉCHISME destiné aux enfants du CE1 au CM2 : tous les mardis de 16h30 à 18h.
Rentrée caté : Mardi 17 septembre à 16h30. Nous invitons écoliers et enseignants à venir
faire bénir leur cartable. Ce temps fort spirituel nous encourage à débuter l’année scolaire
avec ardeur, sous le regard du Seigneur.
 AUMȎNERIE du Lycée et Collège : L’aumônerie du collège Jacques Prévert et du lycée
Fénelon est destinée à tous les jeunes, baptisés ou non, dès la 6ème et jusqu’à la Terminale.
Tous les Jeudis de 17h30 à 19h au 7 rue de l’Abbaye.

PRIER
 LA PRIÈRE DES MÈRES s’adresse et soutient toutes celles qui désirent prier ensemble pour
leur famille. Rencontres à 20h30, au 5 rue de l’Abbaye, les jeudis 10 oct., 7 nov., 5 déc. 2019 et
9 janv., 6 fév. et 5 mars 2020. priere_des_meres@eglise-sgp.org

SACREMENTS
 LE CATÉCHUMÉNAT, BAPTÊME DES ADULTES : Dès l’âge de 18 ans les adultes désirant
recevoir le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, sont accueillis au sein de groupes
d’initiation chrétienne. Il leur est proposé un accompagnement personnel, deux rencontres
par mois et un WE de retraite dans une abbaye. catechumenat@eglise-sgp.org

SE FORMER

 EVEN : Rentrée lundi 23 septembre à 20h30 dans l’église. Soirée de formation et de
cheminement spirituel proposée aux jeunes (18-30 ans). thibaut.derincquesen@gmail.com
 DEI VERBUM : A partir du 2 octobre : Parcours d’approfondissement de la foi à la lumière de
l’Ecriture et de la Tradition pour tous. Tous les mercredis à 20h30 à Saint-Symphorien.

 BÂTISSEURS : Dès le 9 octobre / Parcours de formation à la doctrine sociale de l’Eglise et
rencontres d’acteurs de la vie politique, économique et sociale. Pour jeunes professionnels
et étudiants en fin de cycle.: batisseurs@eglise-sgp.org

SERVIR

 CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL. Il existe deux conférences : l’une pour les aînés et
l’autre pour les jeunes adultes. Elles sont étroitement liées et très actives dans notre quartier
auprès des personnes seules, malades et/ou en difficulté. Contacts : «aînés» :
conf_stvincent@eglise-sgp.org et «jeunes» : conf_stvincent_jeunes@eglise-sgp.org

 LES VEILLEURS DE SAINT-GERMAIN-DES PRÉS : Chaque paroissien est appelé à devenir
« Veilleur » dans son quartier : être attentif aux besoins de ses voisins, partager, épauler et
détecter des situations nécessitant réconfort ou aide ponctuelle. veilleurs@eglise-sgp.org
 VISITE EUCHARISTIQUE : Vous connaissez une personne qui désire recevoir la communion
à domicile parce qu’elle ne peut se déplacer ou qui aimerait peut-être en parler
si elle ne se sent pas tout à fait prête ? Adressez-vous à Alexandra ou Odile :
visite_eucharis que@eglise-sgp.org / Tél. : 06 08 62 54 54 en donnant les informa ons
nécessaires (personne de la famille responsable, adresse, téléphone et tout renseignement
qui vous semblera u le).

SE RENCONTRER
Les dimanches 8, 15 et 22 septembre, nous invitons les étudiants et Jeunes pro à rester après
la messe de 19h pour un apéro « sous le marronnier » au 5 rue de l’abbaye. Ne ratez pas cette
occasion de faire connaissance et de découvrir les activités de l’année.
 LES JEUNES PROFESSIONNELS organisent des retraites, sorties et voyages ainsi que de
nombreuses propositions spirituelles et fraternelles. http://jpdesgp.over-blog.com
 JEUNES FOYERS : Vous êtes mariés depuis moins de 4 ans ? Vous souhaitez rencontrer d'autres
couples pour partager amitié, réfléchir et approfondir la foi chrétienne ? Le groupe c’est :
 Une vie d'équipe avec dans chaque équipe, 4 couples. Les enfants sont les bienvenus !
 Un parcours sur 2 ans, 6 rencontres d'équipe et 3 temps forts par an.
 Une retraite annuelle pour approfondir la vie de couple.
 Des temps de partage pour développer la vie conjugale et la vie chré enne.
Rentrée le 8 octobre / jeunesfoyers@eglise-sgp.org

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

Nous sommes heureux
de vous informer que le
projet « Ravalement, mise
en valeur du porche de
Saint Germain des Prés »,
sera soumis au vote !
Voter du 6 au 22 septembre,
par voie numérique sur le
site du budget participatif :
budgetparticipatif.paris.fr
ou à la Mairie du 6ème arrdt.

Des tracts sont mis à
votre disposition dans
l’église.

 Vendredi 13 sept. 20h30
Orchestre et Chœur Paul Kuentz
Saint Saëns : Le Carnaval des Animaux
Rossini : Petite messe solennelle

AGENDA

PAROISSIAL
9 sept. : Bienheureux Frédéric Ozanam
12 sept. : le saint Nom de Marie
13 sept. Saint Jean Chrysostome

 Samedi 14 sept. 20h45
Orchestre Hélios
Vivaldi : Les Quatre Saisons
Mozart : Petite musique de nuit

Dimanche 15 septembre :
Messe de la communauté Syromalabar à 12h30 / Eglise
Mardi 17 septembre :
Messe à 19h aux intentions de la Conférence Saint Vincent de Paul
suivie de la réunion à 19h45 / Salle Saint Benoit au 5 rue de l’Abbaye
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.

