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Editorial

« Augmente en nous la foi ! »

« Augmente en nous la foi ! » demandent les apôtres à Jésus. C’est aussi le
thème de la première encyclique de notre pape François. Son titre, Lumen
Fidei, signifie «la lumière de la foi», une expression qui désigne le grand
don apporté par Jésus, comme le dit l’Évangile de Jean « Moi, lumière,
je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure
pas dans les ténèbres » (LF 1). La lumière de la foi possède, en effet,
un caractère singulier, étant capable d’éclairer toute l’existence de l’homme.
Pour qu’une lumière soit aussi puissante, elle ne peut provenir de
nous-mêmes, elle doit venir d’une source plus originaire, elle doit venir,
en définitive, de Dieu. La foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant,
qui nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et
sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre
vie. Transformés par cet amour nous recevons des yeux nouveaux,
nous faisons l’expérience qu’en lui se trouve une grande promesse de
plénitude et le regard de l’avenir s’ouvre à nous. La foi que nous recevons
de Dieu comme un don surnaturel, apparaît comme une lumière pour la
route, qui oriente notre marche dans le temps... Après avoir confessé sa foi
devant saint Pierre, Dante la décrit dans La Divine Comédie comme
une « étincelle, qui se dilate, devient flamme vive et brille en moi,
comme brille l’étoile aux cieux ». C’est justement de cette lumière de la foi
que je voudrais parler, afin qu’elle grandisse pour éclairer le présent
jusqu’à devenir une étoile qui montre les horizons de notre chemin,
en un temps où l’homme a particulièrement besoin de lumière. (LF 4).
LETTRE ENCYCLIQUE LUMEN FIDEI DU PAPE FRANÇOIS

Info de la semaine

En union de prière

Le 8 octobre à 12h15, une messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque
de Paris, sera célébrée à l’intention des victimes du drame du jeudi 3 octobre
2019, de leurs collègues de travail et de leurs familles à Saint-Germain
l’Auxerrois 2 Place du Louvre 75001 Paris

Vie de la paroisse

Vivre la prière

LA PRIÈRE DES FEMMES
Portées par l’amitié et par la prière, nous désirons confier au Seigneur nos vies
de femmes avec leurs joies, peines et espérances. Prière de louange,
intercession, adoration suivies d’une rencontre fraternelle autour d’un dessert
que chacune apportera. Les prochaines rencontres:
Jeudi 10 octobre, jeudi 7 novembre et jeudi 5
décembre de 20h30 à 22h à l’oratoire Saint Paul,
5 rue de l’Abbaye, 3ème étage à droite.
Ayons à cœur de proposer ce temps d’amitié et
de prière à celles que nous côtoyons.
Dans la joie de prier ensemble,
Béatrice & Fleur, responsables
priere_des_femmes@eglise-sgp.org
MÉDITATION DU ROSAIRE
Du lundi au jeudi
de 18h15 à 18h45
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
L'ADORATION DU SAINT-SACREMENT
a lieu les : Lundis de 19h30 à 20h30 dans l'église.
Dans la chapelle Saint-Symphorien les :
Mercredis de 19h30 à 20h30 et mardis, jeudis et vendredis de 18h à 19h.
Pas d'adoration du Saint-Sacrement pendant les vacances scolaires.

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

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.

APPEL AUX DONS

Hors paroisse
Rencontre avec le père Jacques Mourad, moine syriaque.
Un moine en otage, le combat pour la paix d’un prisonnier des djihadistes.
Jeudi 10 octobre à 20h30 au Centre paroissial Saint Pierre de Montrouge
9 passage Rimbaut, 75014 Paris - M°Alésia. Entrée libre
Contact : Anne-Estelle Radenac, aeradenac@oeuvre-orient.fr 01 45 48 54 46

Carnet paroissial
Bans
12/10/2019 : José de Jesús GRANADOS PADILLA et Daniela BARRIOS IBANEZ
26/10/2019 : Théophile de LASSUS et Victoire de LISLE
Obsèques de M. VAUCHER Robert

Agenda

P

Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien

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

Dimanche 6 octobre
11h00 : Messe des Curieux
15h00 : Concert Ensemble Les Souffleurs – Dir. Aline Bieth - Oeuvres de
Telemann, Corelli, Rosenmüller, Rameau… Entrée libre E
15h00 : Catéchisme hispanophone*
Lundi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, mémoire
20h30 : Even E
Mardi 8 octobre
16h30 : Catéchisme P
20h30 : Rentrée des Jeunes Foyers* - jeunesfoyers@eglise-sgp.org
Mercredi 9 octobre : saint Denis, fête
20h30 : Rentrée des Bâtisseurs
Jeudi 10 octobre
17h30 : Aumônerie du Collège et Lycée**
20h00 : Rentrée aumônerie de la Sorbonne et des grandes écoles*
20h30 : Prière des femmes*
Vendredi 11 octobre
20h00 : JP Soirée*
Samedi 12 octobre
20h45 : Concert Hélios - Direction : Glen Rouxel - Petite Musique de Nuit de Mozart
Les 4 Saisons de Vivaldi E
Dimanche 13 octobre
15h00 : Concert - Deux musiques anciennes traditionnelles Coréennes et
Européennes sur le thème des musiques de danse et folklorique – Entrée libre E
Lundi

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Dimanche

Ouverture
église

9h – 20h

08h30 – 20h00

Accueil Laïc

14h30
18h45

10H30 – 12h00
14h30 – 18h45

10h30
13h00

/

Accueil
Prêtres et
confessions

/

17h30 – 18h45

17h30
18h45

/

Chapelet

11h et 19h
17h en
espagnol

12h15 et 19h

Messes
Adoration

9h – 20h

19h30
20h30

18h
19h30
19h
20h30
18h15 – 18h45

18h
19h

18h – 19h

/

/

/

/

/

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

