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Editorial

Foi et charité :
une hausse significative en octobre

Le mois missionnaire extraordinaire que le Pape François a voulu pour l’Église
s’achève bientôt. Combien de fois avons-nous parlé de Jésus-Christ dans notre
entourage pendant ces dernières semaines ? Quels fruits en avons-nous recueillis ?
Le dimanche des curieux a attiré dans notre église beaucoup de personnes qui n’ont
pas l’habitude d’y venir, et l’on a découvert (avec étonnement ?) qu’elles étaient
reconnaissantes à leurs amis chrétiens de les avoir invitées et accueillies. Un même
constat a été fait par les étudiants de la Sorbonne qui ont ouvert les portes de leur
local et qui sont allés à la rencontre de leurs camarades dans les rues autour de
l’Université. Les aumôneries étudiantes, selon le constat unanime de leurs
aumôniers, sont d’ailleurs particulièrement fréquentées en ce début d’année.
A chaque fois que des initiatives missionnaires sont prises, nous nous apercevons
qu’il est coûteux d’aller à la rencontre « de ceux de l’extérieur », mais lorsque
nous franchissons la distance, nous découvrons que le Christ (ou le désir de Dieu)
est déjà à l’intérieur de leur cœur. De plus, après de telles initiatives, lorsque nous
partageons les fruits de la mission, nous voyons Dieu qui travaille et
l’émerveillement est toujours intact. Nous retrouvons la joie intacte des apôtres :
quand la Bonne Nouvelle rencontre un cœur qui l’attend, c’est une nouvelle
création et l’attestation que le Christ est Vraiment ressuscité.
Gardons en mémoire les joies de la mission : non pour nous rassurer sur l’état de
l’Église en France, mais pour que notre foi et notre charité soient fortifiées.
En recueillant ces fruits, nous préparons dès maintenant la mission du 7 décembre
qui aura lieu tout le samedi après-midi dans notre église et sur notre parvis.
Père Thibaut de Rincquesen+

VOTRE GENEROSITE EST VITALE POUR LA PAROISSE: En contribuant au denier, vous
participez aux divers frais quotidiens de la paroisse et aux nombreuses activités qui y sont
regroupées. Vous pourrez entre le 24 novembre et le 22 décembre faire un don directement
par carte bancaire à la sortie des messes dominicales.
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.

Vie de la paroisse
JEUNES FOYERS
« La 6ème promotion des Jeunes Foyers de SaintGermain 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. »

L’ÉQUIPE DES PETITS-DÉJEUNERS
SOLIDAIRES DU DIMANCHE
Recherche des bénévoles pour assurer la
préparation des petits déjeuners et
l’accueil des personnes isolées ou en
situation de précarité, Ce moment de
partage permet d’assurer et de maintenir
le lien social. Les personnes désireuses
d’aider peuvent adresser un mail à
petitdejeuner@eglise-sgp.org ou bien
se présenter à 8h00 le dimanche 10
novembre sur le parvis.
AUMONERIE COLLÈGE
Chaque année, l’archevêque de Paris invite
les 6èmes de Paris à se réunir à la Basilique
du Sacré Cœur de Montmartre. Ce rendezvous permet aux jeunes collégiens de vivre
leur premier grand temps fort ecclésial, et
ainsi découvrir la dimension diocésaine de
l’Église en présence de leur évêque.
Des activités seront proposées suivies de la
messe présidée par Mgr Michel Aupetit.
Vos enfants sont invités à participer à ce
rassemblement à 17h30, le samedi 16
novembre (Inscription possible auprès du
secrétariat avant
le 8 novembre).
Le départ vers la Basilique est prévu à
12h15, depuis l’aumônerie de la Paroisse
au 7 rue de l’Abbaye, et sera encadré par
les responsables de l’aumônerie.

PÈLERINAGE DE LOURDES

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).
Permanences “Collectes” voir Agenda, page 4
URGENT: nous recherchons des bénévoles
(de gros bras !) pour aider la mise en place
de des stands le jour J.
Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil

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 cahier est mis
à votre disposition, au fond de
l’église, où vous pourrez écrire vos
intentions qui seront portées à
Lourdes le jeudi 14 nov.
AG TOK, UNE DATE À RETENIR !
Tout au long
nos frères de
le soixantième
de Baba Simon

de cette année 2019,
Tokombéré ont célébré
anniversaire de l'arrivée
à Tokombéré.

A Paris, nous nous associerons à ces
célébrations le lundi 16 décembre, en
soirée. Le programme de cette soirée
sera précisé ultérieurement.

Vie du Diocèse

Prière pour les prêtres défunts au
cimetière Montparnasse
Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de
Paris,
présidera
une
prière
pour
les prêtres défunts de Paris, devant la
chapelle des Douze Apôtres au cimetière du
Montparnasse le :
2 novembre à 15h30
Cimetière du Montparnasse
3 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris
Les fidèles et les prêtres du diocèse sont
invités à se joindre à cette célébration à
l’intention de ceux qui ont donné leur vie
pour l’annonce de l’Évangile à Paris.

S’engager
Vous pouvez participer à l’organisation, soit :
comme serviteur de la liturgie
(servant d’autel ou dans la logistique)
par la musique, dans le chœur
ou par vos instruments.
Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne :

http://messedesetudiants.org

Agenda

P

Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien

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

Dimanche 27 octobre :
15h30 : Récital d’orgue par Haru Yamagami
Œuvres de Du Caurroy, Guilmant, Bartok - Libre participation aux fraisE
18h00 : Temps de partage de la communauté hispanophone***
Lundi 28 octobre : saint Simon et saint Jude, Apôtres, fête.
14h-18h : Permanence dépôt vêtements (dans le cadre des journées d’amitié)***
Mardi 29 octobre :
19h30 : Réunion préparation pèlerinage JP*
Mercredi 30 octobre :
14h-18h : Permanence dépôt Brocante (dans le cadre des journées d’amitié)***
Jeudi 31 octobre :
20h00 : Aumônerie Sorbonne*
19h30 : Aumônerie ENS*/***
Vendredi 1er novembre : Toussaint - La fête de tous les saints, connus et inconnus, exprime
la joie et l’espérance chrétiennes : elle rappelle à chacun qu’il est personnellement appelé à la sainteté.
11h00 et 19h00 : Messe E
Samedi 2 novembre : Commémoration des défunts. En association avec tous les saints connus
ou inconnus, l’Église prie particulièrement pour tous les défunts dans l’espérance de la vie éternelle.
12h15 : Messe des défunts E
19h00 : Messe anticipée E
Dimanche 3 octobre : Quête pour la conférence Saint Vincent de Paul

Carnet paroissial
Baptêmes : Helia Ghezelbash
Bans de mariage :
Théophile de LASSUS et Victoire de LISLE, 26/10/2019, paroisse St-Germain des Prés (75)
Jean-Valère GAULTIER et Sophie DUTHEILLET de LAMOTHE, 25/01/2020, paroisse St-Germain des Prés (75)

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

