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Editorial

ISSN 2259-1958 

N’ayez pas peur ! 
Dimanche des curieux : 5ème étape  

Dans moins d’une semaine nous serons tous réunis à la messe. Un dimanche 
ordinaire pour nous. Une expérience nouvelle pour tous les curieux que nous 
aurons invités. 
Nous savons la crainte que l’on peut avoir avant de faire cette invitation hors 
du commun. Des résistances se font sentir. Comment ma demande va-t-elle 
être perçue ? Comment vais-je réagir si l’on me dit non ? Suis-je assez à l’aise 
pour aborder le sujet religieux sans que cela paraisse artificiel ? 
Nous ne voudrions pas minimiser ces appréhensions. Elles sont réelles. 
Mais, préférons-nous nous laisser guider par nos peurs, ou par la conviction 
que Jésus est avec nous, tous les jours ? 
Aujourd’hui résonne dans le cœur le : « n’ayez pas peur » de Jean-Paul II qui 
n’est autre que celui de Jésus dans les évangiles. 
Alors confiance ! « Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni 
comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette 
heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui 
parlera en vous » (Mt 10, 20). 
  
« N’avons-nous pas tous peur – si nous laissons entrer le Christ totalement en 
nous, si nous nous ouvrons totalement à lui – peur qu’il puisse nous déposséder 
d’une part de notre vie? Non ! Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien 
– absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non ! Dans cette 
amitié seulement s’ouvrent tout grand les portes de la vie. Ainsi, aujourd’hui, 
je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d’une 
longue expérience de vie personnelle, vous dire : n’ayez pas peur du Christ ! 
Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple.  
Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ – et vous trouverez la vraie 
vie.” Pape Benoît XVI. 

Le Conseil Pastoral 
 
CETTE SEMAINE : Nous vous attendons avec vos curieux à la messe de 11h ! 
Venez nombreux, accompagnez-les                                      

Nous vous informons que parmi les projets 2019 présentés par la Mairie de 
Paris au budget participatif, celui de la “Mise en valeur du porche de l'église 
Saint-Germain-des-Prés” est lauréat pour le 6ème arrdt., et ce grâce à la 
participation active de vos votes. 
 

Info de la semaine 
   Merci d’avoir joué le jeu ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEUNES FOYERS (Rentrée le 8 oct.) 
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, 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 chrétienne.  
jeunesfoyers@eglise-sgp.org 

 
JEUNES PRO : 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 sur : 
jpdesgp.over-blog.com 

 
LA PRIÈRE DES FEMMES s’adresse et 
soutient à toutes celles qui désirent prier 
ensemble pour leur famille. Rdv jeudi 10 
oct. à 20h30 au 5 rue de l’Abbaye. 
priere_des_meres@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 : 06 08 62 54 54 
visite_eucharistique@eglise-sgp.org

Ce dimanche : C’est la rentrée ! 
 
Vous êtes nouveaux, soyez les bienvenus ! 
Vous souhaitez vous engager dans un de nos 
groupes actifs, le curé accompagné des 
membres du conseil pastoral vous accueillent 
sur le parvis pour vous présenter les diverses 
activités de la paroisse  
et passer un  
moment  
convivial. 
Retrouvez la  
liste de nos  
activités à 
l’accueil ou sur 
nos panneaux 
d’affichage. 

 

Des 
dimanches 
pas comme 
les autres ! 

Vie de la paroisse 



 
Baptêmes 
Orso Olivieri et Alexie Burggraf 
 

Bans 
12/10/2019 : José de Jesús GRANADOS PADILLA et Daniela BARRIOS IBANEZ 
26/10/2019 : Théophile de LASSUS et Victoire de LISLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Carnet paroissial 

HORAIRES 
Dépôts 

 
Friperie 

Lundi :14h à 17h  
9 rue de l’Abbaye 

 
Brocante 

Mercredi :14h à 18h 
9 rue de l’Abbaye 

 
Autres 

Vêtements enfants 
Confitures maison 

Gros lots “Tombola” 
tous les jours à 

l’accueil de l’église 
ou au secrétariat 

 
Merci pour votre aide 

APPROVISIONNEMENT DES STANDS POUR LES 23/24 NOVEMBRE 
Nous comptons sur votre générosité pour venir deposer vos objets… 

Vie du Diocèse 

Lors de la prochaine Journée Mondiale des Pauvres, des personnes en 
précarité et leurs accompagnants se rendront en Pèlerinage à Lourdes. A cette 
occasion, vous serez sans doute heureux de pouvoir confier aux pèlerins vos 
intentions de prière. Un livre est mis à votre disposition, à la sortie des messes 
dominicales ainsi qu’en semaine à l’accueil de l’église, où vous pourrez écrire 
vos intentions qui seront portées à Lourdes le jeudi 14 novembre. 
 

Une belle façon d’associer notre 
paroisse au pèlerinage de Lourdes. 



 Dimanche 29 septembre 
Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 

09h00 : Dimanche de la Foi* 
12h00 : Accueil des nouveaux arrivants et présentation des activités pastorales P 
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 E 
18h00 : Pot de l’amitié de la communauté hispanophone*** 
 

 Lundi 30 septembre : 
20h30 : Even E 
  

 Mardi 1er octobre : 
16h30 : Catéchisme P 

20h30 : Catéchuménat* 
20h30 : Concert E 

 

 Mercredi 2 octobre : 
20h30 : Rentrée du Dei Verbum E 
 

 Jeudi 3 octobre : 
20h00 : Rentrée aumônerie de la Sorbonne et des grandes écoles* 
 

 Vendredi 4 octobre :  
12h15 : Messe de rentrée du MCR C 
13h00 : Déjeuner et réunion du MCR*** 
 

 Samedi 5 octobre :  
20h45 : Concert Hélios – Soliste Daïa Durimel – Grands airs et ballets d’opéra E 

 

 Dimanche 6 octobre : MESSE DES CURIEUX à 11h00 
 

 

 

 
 
 

  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 / / / 

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 

Agenda P Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien 
*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** Salle Casimir 


