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Editorial

Venez adorer Le !

Puisque les textes de ce dimanche nous invitent explicitement à la prière, pourquoi
ne pas mettre en pratique ce que nous entendons? Savez-vous que sur notre
paroisse l’adoration du Saint Sacrement est proposée tous les jours - hors
vacances scolaires?
Certains se demanderont peut-être: à quoi bon passer ainsi du temps à adorer
Jésus? Ce n’est pas un culte dont Dieu aurait besoin.
En réalité, c’est plutôt nous qui en avons besoin. Une des prières de la messe nous le
fait comprendre: « Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est toi qui nous
inspires de te rendre grâce: nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous
rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur » (La quatrième préface commune).
De fait, l’adoration nous tourne d’abord vers Dieu, et non pas vers nous-mêmes.
Elle est en cela pédagogique: elle est une invitation à nous décentrer, à prendre
du temps pour penser davantage au Christ qu’à nous-mêmes ; le but étant de
nous laisser remplir de Dieu. C’est finalement considérer Dieu, le regarder tel qu’il
est, et se réjouir de ce qu’il est Dieu. Dieu est, cela suffit!
Mais en retour, l’adoration de Jésus présent dans l'Eucharistie contient une
puissance de transformation pour nous-mêmes. Le Seigneur opère une profonde
rénovation intérieure de tout notre être, en évangélisant:
- notre mémoire (Jésus guérit le cœur, purifie le regard, débarrasse l'inconscient
des images les plus pernicieuses, efface de la mémoire ce qui lui est nocif et
renouvelle la capacité à s’émerveiller de la vraie beauté);
- notre intelligence (Jésus restaure notre capacité à discerner le Vrai, le Bien et
nous permet de rejeter le mal avec plus d’acuité);
- notre volonté (Jésus guérit notre volonté affaiblie et nous aide à accueillir
librement la volonté de Dieu et son plan d’amour sur nous, en disant d’un cœur
sincère :"que ta volonté soit faite" …et non la mienne...).
Pour nous encourager à adorer Jésus dans le Saint Sacrement, je ne peux que
citer Saint Jean-Paul II, avec ses mots que je reprends à mon propre compte: « Il
est bon de s’entretenir avec [Jésus] et, penchés sur sa poitrine comme disciple
bien-aimé, d’être touchés par l’amour infini de son cœur. [...] Bien des fois, chers
Frères et Sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et
soutien ! » (Jean-Paul II - Ecclesia de Eucharistia, n 25).
Père Antoine de Folleville, Curé

Info de la semaine

Parce que la construction d'un foyer chrétien
ne s'arrête pas le jour du mariage.

JEUNES FOYERS
« La 6ème promotion des Jeunes Foyers de Saint-Germain est en cours de constitution
jusqu'à début novembre. Si vous avez raté la réunion de rentrée, signalez-vous sans plus
attendre à jeunesfoyers.sgp@gmail.com pour rejoindre notre parcours et faire grandir votre
foi et votre vie conjugale, dans le partage et l'amitié. N'hésitez pas à nous demander des
renseignements au 06 29 27 23 32. »

Vie de la paroisse
DENIER - Votre générosité est la plus grande ressource de notre Église.
Vous avez peut-être déjà reçu un courrier ou un mail vous invitant à contribuer au
Denier de l’Eglise. Sachez que des enveloppes sont à votre disposition sur les
présentoirs. Vous pouvez l’envoyer par courrier, le déposer au secrétariat et en optant
pour l’avis de prélèvement mensuel, la contribution est plus légère à supporter.
Parlez-en autour de vous, notamment aux plus jeunes; même les
contributions modestes sont les bienvenues. La Paroisse vous remercie du
témoignage de votre attachement.
PRIER POUR NOS DEFUNTS
Vous avez été éprouvé cette année par un deuil. Nous voulons vous assurer de
notre union de prière, spécialement le samedi 2 novembre. Ce jour-là, la messe de
12h15 sera célébrée pour tous les paroissiens décédés depuis un an.
LES PETITS-DEJEUNES SOLIDAIRES DU DIMANCHE, moments
conviviaux et de partage permettant d’assurer le lien social avec des
personnes isolées ou en situation de précarité, commenceront le dimanche
10 nov. à 8h30 sur le parvis.
UNE BELLE FAÇON D’ASSOCIER NOTRE PAROISSE AU PÈLERINAGE DE LOURDES
Lors de la 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.
PROFITEZ DES VACANCES DE LA TOUSSAINT !
Triez et videz vos armoires et
greniers. Nous avons besoin
d’approvisionnement pour nos
stands: Brocante, vide-dressing,
bijoux, livres, jouets, artisanat,
tombola…
Nous comptons également, sur votre
générosité pour la réalisation de
confitures “faits maison”, ainsi que
sur vos talents de pâtissiers pour la
préparation de gâteaux, tartes…
(à apporter la veille salle Mabillon ou
à 10h le jour-même).

Prochaines permanences “Collectes
objets et vêtements” voir Agenda.
URGENT: nous recherchons des
bénévoles (de gros bras !) pour aider
les responsables des stands à la mise
en place de leur espace le jour J.
Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil

CONCERT D’ORGUE DE FIN DE MOIS
Dimanche 27 octobre à 15h30 - Récital d’orgue par Haru Yamagami oeuvres
de Du Caurroy, Guilmant, Bartok - Libre participation aux frais

Vie du Diocèse

Kidexpo : la vie de Jésus
en Playmobil® !
Du 31 octobre à 10h
au 4 novembre
En avant les histoires !
Le stand playmobil du diocèse au salon
Kidexpo vous raconte la vie de Jésus.
Evénement 100% famille. Laissez-vous
surprendre par ce stand !
Parc des Expositions de Paris
1 Place de la Porte de Versailles - Paris 15

Transports publics : ligne 12, T2 et T3
Contact : aesnault@diocese-paris.net

Infos sur : http://www.kidexpo.com

Agenda

P

Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien

*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye

Lundi 21 octobre :
14h-18h : Permanence dépôt vêtements (dans le cadre des journées d’amitié)***
Mardi 22 octobre :
20h45 : Concert Hélios - Direction : Glen Rouxel / (Info sur le site de la paroisse)E
Mercredi 23 octobre :
14h-18h : Permanence dépôt Brocante (dans le cadre des journées d’amitié)***
Samedi 26 octobre
11h00 : JP Brunch***
20h45 : Concert Classik Ensemble - David Braccini, violon solo / (Info sur le site de la paroisse)E
Changement d’horaire :
passage à l’horaire d’hiver
Dimanche 20 octobre :
18h00 : Temps de partage de la communauté hispanophone***

Carnet paroissial
Baptêmes : Adrien Charon, Louis Barbry
Bans de mariage :
Théophile de LASSUS et Victoire de LISLE, 26/10/2019, paroisse St-Germain des Prés (75)
Augustin CHOVÉ et Anne-Sophie MORENNE, 26/10/2019, paroisse du Sacré Coeur en Val d'Or (71)
Etienne DUMARS et Clémence de La BOURDONNAYE, 01/11/2019, paroisse Ecully Dardilly (69)
Paul MARCILHACY et Juliette BERLEUR, 09/11/2019, paroisse Andelle, Lyons-la-Foret (27)
Jean-Baptiste FERRI et Camille MOREAU, 28/12/2019, paroisse ND de Tourny (27)
Thibault CUVELIER et Caroline MULLER, 25/01/2020, paroisse St Pierre de Bois le Roi (77)
Jean-Valère GAULTIER et Sophie DUTHEILLET de LAMOTHE, 25/01/2020, paroisse St-Germain des Prés (75)
Obsèques de Jeanine Galandrin, Francis Lovisi, Frédérique Massonaud, Vick Vance.

Horaires
Vacances
scolaires
Ouverture
église
Accueil Laïc
Pas d’accueil le
1er novembre

Lundi

Mardi Mercredi Jeudi

9h00 – 20h00

Vendredi

08h30 – 20h00

Dimanche
9h00 – 20h00

10H30 – 12h00

15h00
18h00

Samedi

10h30
12h00

15h00 – 18h00

/

PAS D’ACCUEIL DES PRETRES, PENDANT LES VACANCES
Messes

19h00
1er Novembre : Toussaint : 11h00 et 19h00

11h00, 19h00,
17h00 en espagnol

12h15

PAD D’ADORATION PENDANT LES VACANCES
Chapelet

18h15 – 18h45

/

/

/
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Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer « Newsletter » sur la page d’accueil du site :
www.eglise-saintgermaindespres.fr

