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25ème Dimanche du Temps Ordinaire - C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Editorial

ISSN 2259-1958 

Faire de notre paroisse une communauté fraternelle 
 

Deux conditions sont nécessaires pour qu’une paroisse soit missionnaire.  
La première est qu’elle soit une communauté dont la ferveur des temps de 
prière est perceptible. L’Église n’est pas un écran, mais un chemin vers le 
Christ. Si elle ne permet pas d’élever l’âme, de ressentir la présence du Christ 
dans ses rites, elle passe à côté de sa mission.  
Une seconde condition est indispensable : une communauté chrétienne se doit 
d’être fraternelle, accueillante et ouverte car si elle est fermée sur elle-même, 
elle exclut et repousse. S’ouvrir aux autres réclame de le choisir, de poser des 
actes conscients pour lutter contre nos appréhensions, nos a priori, nos peurs. Il 
est bon en ce début d’année de veiller à participer à l’accueil et l’ouverture de 
notre paroisse. Parfois nous pouvons en avoir le désir, mais nous ne voyons pas 
forcément comment faire. La première démarche consiste peut-être, lorsque 
nous arrivons à la messe le dimanche, à saluer les personnes qui sont assises à 
côté de nous. Ou, quand nous participons à une activité de la paroisse, plutôt que 
de rejoindre les personnes que nous connaissons, à commencer par se présenter 
auprès de ceux que nous apercevons sans vraiment les connaître. Le premier pas 
est le plus dur. Mais ensuite quelle satisfaction ! 
Être missionnaire pour une paroisse consiste donc à mettre en acte la Parole 
qu’elle proclame, par l’humilité, le sourire, le partage, la bienveillance, le pardon, 
la miséricorde, le réconfort, la joie. C’est par l’amitié que les premiers disciples 
ont connu Jésus : André a emmené Pierre son frère à Jésus ; Philippe son ami 
Nathanaël. Sans l’amitié, sans des relations personnelles, rien ne se serait passé.  
Le Seigneur nous invite donc à développer une culture de l’amitié et de la 
bienveillance, et à ouvrir notre horizon au-delà de notre cercle habituel. 

 

Le Conseil Pastoral 

Partons en mission 
Dimanche des curieux : 4ème étape  

 Comment m’ouvrir davantage aux autres en allant au-delà de notre cercle 
habituel de relation (travail, sortie d’école ou sortie de messe…) ? 

 Comment lutter contre l’esprit critique qui si souvent noircit notre vision des 
autres ou de nous-mêmes ? 

 Que puis-je faire pour rendre ma paroisse plus accueillante ? 
Quel geste de bienveillance puis-je faire autour de moi (rendre un service, 
appeler une personne isolée, me détacher de mon portable pour être plus 
présent aux autres…) ? 

Cette semaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

C’EST L’HEURE DE 
L’APÉRO !  
Jp et étudiants sont invités à 
rester après la messe de ce 
dimanche 19h pour un apéro « 
sous le marronnier » au 5 rue 
de l’abbaye.  
Une belle occasion de faire 
connaissance et de découvrir 
les activités de l’année ! 

Mille ans d’histoire à vous 
couper le souffle.  
Les journées du patrimoine, sont 
l’occasion de visites d’exception ! Le 
groupe Art, Culture et Foi participe à cet 
évènement et vous invite à découvrir, ce 
week-end, une église riche en arts et 
histoire. Rendez-vous sous l’orgue : 
 

 Samedi de 10h à 11h et de 14h à 17h 
 Dimanche à 12h et de 14h à 16h.  

 

Les Amis de l’Abbaye vous donnent 
rendez-vous 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 
exceptionnel seront reversés, à parts 
égales, entre le projet de reconstruction de 
Notre-Dame-de-Paris et la restauration 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'exception.  

Aidons à la reconstruction  
et restauration  
du patrimoine ! 

Vie de la paroisse 

Concert 

25 septembre 

Des dimanches 
pas comme les autres ! 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE,  
Coup d’envoi pour  

une nouvelle année missionnaire ! 
 

Après la messe de 11h, le père Antoine de Folleville ainsi que les 
membres du conseil pastoral vous accueillent autour d’un apéritif 
sur le parvis. A cette occasion, les nouveaux arrivants sont invités 
à se présenter.  
Venez nombreux découvrir toutes nos activités pastorales ! 

 

BILLETERIES : 
Accueil église 
Fnac 
Classic Tic 



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 le 
père Antoine de Folleville, notre curé, une fois par mois pour 
méditer sur un thème proposé par l’équipe nationale : Cette 
année « Choisis donc la vie », Deutéronome (30, 19-20). 

 

Rendez-vous le 4 oct. à 12h15 dans la chapelle Saint Symphorien (messe 
de rentrée) suivie d’un déjeuner et de la réunion - 9 rue de l’Abbaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet paroissial 

Baptêmes 
Gaia GIACOBETTI, Victoire TARDIF de 
PETIVILLE, Hippolyte LEVEQUE, Eléa 
JOUAN, Alphée JUMEAU. 
 

Bans 
12/10/2019 : José de Jesús GRANADOS 
PADILLA et Daniela BARRIOS IBANEZ 
 

26/10/2019 : Théophile de LASSUS et 
Victoire de LISLE 

 
APPROVISIONNEMENT 

DES STANDS 
Nous comptons sur votre 

générosité. Soyez solidaires et 
actifs en déposant vos objets. 

 
Horaires “Dépôts” 

 

- Friperie 
Lundi de 14h à 17h à partir du 30 
septembre au 9 rue de l’Abbaye 
- Brocante 
Mercredi de 14h à 18h à partir du 
2 octobre au 9 rue de l’Abbaye. 
- Jouets et vêtements enfants  
Du lundi au mercredi de 9h30 à 12h 
et 14h30 à 17h au secrétariat. 
 

Possibilité de déposer  
vos affaires à l’accueil 

 

Soutenez cet évènement dont les 
bénéfices iront au profit des 
activités liées à la paroisse. 
Contact : 01.55.42.81.18 

 

 
 
Venez découvrir la belle ville 
de Troyes le weekend du 5 et 
6 octobre. Départ samedi 
matin et retour dimanche soir. 
Nous serons logés en centre-
ville dans des chambres 2 
places. Prix 95€ (logement, 
transport, activités et repas 
hors samedi midi). Inscription 
et modalités de paiement sur :  
jpdesgp.over-blog.com 



 Dimanche 22 septembre :  
15h00 : Catéchisme hispanophone* 
 

 Lundi 23 septembre : 
20h30 : Even dans l’église 
  

 Mardi 24 septembre : 
16h30 : Catéchisme – Rendez-vous sur le parvis 
 

 Mercredi 25 septembre : 
20h00 : Retour pèlerinage de Cotignac* 
20h30 : Concert exceptionnel Renaud Capuçon - Eglise 
 

 Jeudi 26 septembre : 
19h30 : Réunion parents de l’aumônerie collège-lycée*** 
 

 Samedi 28 septembre : Congrés Mission 
11h00 : JP Brunch*** 
20h30 : Concert Harleaux – Eglise 
 

 Dimanche 29 septembre : Journée Mondiale du Migrant et Réfugié 
09h00 : Dimanche de la Foi* 
12h00 : Rentrée paroissiale - Parvis 
15h00 : Catéchisme hispanophone* 
15h30 : Concert SGP - Pascale Chevalier, flûte et Isabelle Chevalier, orgue 
Œuvres de JS Bach, W.A Mozart et Jehan Alain - Entrée libre 
18h00 : Pot d’amitié communauté hispanophone*** 

 

 

 
 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ouverture 
église 9h – 20h 08h30 – 20h00   9h – 20h 

Accueil Laïc 
14h30 
18h45 

10H30 – 12h00 10h30 
13h00 

/ 
14h30 – 18h45 

Accueil 
Prêtres et 

confessions 
        /                        17h30 – 18h45 

17h30 
18h45 

/ 

Messes 12h15 et 19h 
11h et 19h 

17h en 
espagnol 

Adoration 
19h30 18h 19h30 18h 

18h – 19h / / 
20h30 19h 20h30 19h 

Chapelet 18h15 – 18h45 / / / 

Agenda 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer sur l’onglet « Newsletter » 

situé sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr 

*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** Salle Casimir 


