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Dimanche 15 septembre 2019 – 24è dimanche du Temps Ordinaire C
1re lecture : Ex 32,7-11.13-14 / Psaume : 50,3-4.12-13.17.19
2e lecture : 1 Tm1,12-17/ Evangile : Lc 15,1-32
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DIMANCHE DES CURIEUX : 3EME ETAPE / Pourquoi allons-nous à la messe ?
Le Dimanche des Curieux représente un vrai déﬁ. Nous allons inviter des gens à une ac vité
qui, pour beaucoup, a l’image d’une corvée, d’un moment assommant et ennuyeux. Certains
d’entre eux trouvent les rites abscons et vides de sens. Face à une société du diver ssement,
la messe fait pâle ﬁgure…
Inviter quelqu’un à venir à la messe c’est forcément se confronter à une ques on très
personnelle. Pourquoi vais-je à la messe ? Qu’est-ce que cela m’apporte ? Qu’est-ce que je
cherche ? Les réponses peuvent être diverses : un moment de paix, la beauté des chants, la
présence eucharis que, la ferveur de la prière, la présence des autres, l’homélie, la musique,
l’introspec on, l’écoute de la Parole de Dieu… Il est bon de reconnaître ce qui me fait du
bien spirituellement, ce qui nous ressource, ce qui nous nourrit. Je qui e alors le registre du
devoir pour celui du plaisir. Le Dimanche des Curieux, devient une invita on à partager une
sa sfac on avec quelqu’un que j’apprécie.
Cette expérience de la messe, nous voulons la rendre plus accessible, parce qu’il peut être
intimidant de se retrouver dans une célébration quand nous ne connaissons pas les codes, les
rituels, les réponses, les gestes. Accompagner quelqu’un à la messe, c’est faciliter une
rencontre. Votre rôle est indispensable, il permettra peut-être à quelqu’un de franchir un cap
qu’il n’aurait jamais franchi tout seul. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir, ni de
convaincre, seulement de conduire. Le reste ne nous appartient pas. Soyons-en persuadés : il
n’y a rien de plus beau que le témoignage d’une communauté qui prie. Parfois l’habitude nous
fait oublier combien une célébration recueillie est un témoignage qui se passe de mots.
Oﬀrons à d’autres la possibilité d’entrevoir le bien que procure à l’âme ces moments
d’intériorité et de prière où Dieu vient nous visiter.
Le Conseil Pastoral
Je poursuis ma prière pour les personnes que j’ai choisies ou demande au Seigneur de m’ouvrir
les yeux et le cœur. Cela peut-être un neveu, un filleul, un collègue, un commerçant, une maman
de l’école…
Le moment venu, invitez-les au Dimanche des Curieux, mais aussi à un moment de partage, comme
un apéritif ou un déjeuner le 6 octobre. Ne vous contentez pas de glisser un tract dans une boîte
aux lettres. Revenir à la messe si on n’a plus l’habitude ou si l’on a des à priori est un acte difficile.
C’est la confiance et l’amitié qui pourront aider votre curieux à dépasser ses appréhensions.
Accueillez la réponse quelle qu’elle soit. Le Seigneur nous invite à témoigner pas à convaincre !
Continuez de prier pour vos curieux jusqu’au jour J et même après !!!

HORAIRES
Accueil
par un laïc

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

Messes
Lundi
de 14h30 à 18h45
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h
Du mardi au vendredi
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
de 10h30 à 12h
Dimanche : 11 h, 19h et 17h (espagnol)
et de 14h30 à 18h45
Adoration du Saint Sacrement
Samedi de 10h30 à 13h Lundis de 19h30 à 20h30/Eglise à partir du 23/09
Mercredis de 19h30 à 20h30/Chapelle à partir du 02/10
Accueil touristique à 15h
Mardis, jeudis et vendredis de 18h à 19h/Chapelle
Les mardis et jeudis et 3ème dimanche du mois Chapelet
Du lundi au jeudi de 18h15 à 18h45/Chœur des moines
(hors vacances scolaires). Rdv sous l’orgue.

VIE DE LA PAROISSE
ART, CULTURE ET FOI

Ce dimanche ne manquez pas de découvrir ou de faire découvrir à votre entourage notre
merveilleuse église et ses 15 siècles d’histoire. Un guide d’Art, Culture et Foi vous donne rendezvous sous l’orgue à 15h. La visite est gratuite.
Nous vous invitons également aux journées du patrimoine 2019 le samedi 21 septembre de 10h à
11h et de 14h à 17h ainsi que le dimanche 22 septembre à 12h et de 14h à 16h.

FONDS DE DOTATION

Les Amis de Saint Germain des Prés vous donnent rendez-vous le 25 septembre 2019 à 20h30
pour écouter l'un des plus grands violonistes français Renaud Capuçon et ses amis, dans le cadre
magniﬁque de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Les bénéﬁces de ce concert excep onnel seront
reversés, à parts égales, entre le projet de reconstruc on de Notre-Dame-de-Paris et la
restaura on de l'église de Saint-Germain-des-Prés où a lieu ce concert. Une nouvelle façon de
contribuer à la renaissance de ce monument, en passant un moment d'excep on.
Points de vente : Accueil de l’église, Fnac et sur Classic Tic.

JEUNESSE
 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

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.
 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
 MCR : Le Mouvement Chrétien des Retraités est un cadre amical où les personnes avancées dans
la vie se retrouvent pour des échanges d’amitié, d’enrichissement culturel et
d’approfondissement spirituels afin de conserver une place dans la société, rester ouvert au
monde, être à l’écoute des autres et nourrir notre foi. Nous nous réunissons avec un prêtre de
la paroisse, une fois par mois pour méditer sur un thème proposé par le mouvement :
Deutéronome : Chapître 30 – verset 19-20.
Rendez-vous le 4 oct. à 12h, salle Casimir pour un déjeuner suivie de la réunion.

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.

AGENDA

PAROISSIAL

 Samedi 21 sept. 20h45
Orchestre Hélios
Direction et violon solo Glen Rouxel
Oeuvres de Pachelbel, Albinoni,
Brahms, Sarasate, Massenet,
Rachmaninov.

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
Dimanche 29 septembre : RENTRÉE PAROISSIALE
Messe à 11h suivie d’un apéritif sur le parvis
CARNET PAROISSIALE
Obsèques : Madame Claudia Chicoye
Baptêmes : Ofelia Grossin Grilo
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.

