
 
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. 

Paroisse Saint-Germain-des-Prés 
Feuille d’Information Paroissiale – Dimanche 3 novembre 2019 

31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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« Il faut que j’aille demeurer 
chez toi » 

Cette rencontre entre Jésus et le publicain Zachée a quelque chose de 
pittoresque. Zachée est attiré par le prophète galiléen, qu’il connaît par la 
rumeur publique, mais on pourrait penser à une simple curiosité de sa part. 
Assez forte cependant pour qu’il escalade un arbre, au mépris des 
convenances sociales très forte dans la culture de l’époque. Zachée n’a pas 
peur qu’on se moque de lui, ou bien sa mauvaise réputation de publicain 
fait qu’il n’a plus rien à perdre en termes de renommée… 

Jésus, de son côté, est toujours attentif à ce qui se passe autour de lui.  
Il ne manque pas de remarquer ce petit homme singulier perché sur son 
arbre. Et sans doute perçoit-il, plus profond que la curiosité, une vraie 
détresse dans le cœur de Zachée, un authentique désir de Pardon. D’où sa 
demande assez extraordinaire : « Zachée, il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison. » Extraordinaire, car le mot grec traduit par « il faut » a un sens 
très précis dans l’Évangile de saint Luc. Il désigne le dessein de Salut de 
Dieu qui s’accomplit dans l’histoire en vertu de sa volonté, laquelle ne peut 
être tenue en échec par le péché des hommes. Et voici qu’un acte somme 
toute anodin – un homme petit de taille qui trouve un subterfuge pour 
dépasser la foule – se trouve inscrit, par la Parole de Jésus, dans la grande 
geste salutaire de Dieu, à l’instar de la traversée de la mer Rouge par les 
Hébreux ou du retour d’Exil de Babylone à Jérusalem ! 

Oui, quand il s’agit du Salut, aucun homme n’est négligeable pour Dieu, 
aucun désir de Pardon, même très fugace et maladroit, n’échappe à son 
regard plein de miséricorde. Et chacune de nos existences devient aussi 
importante que l’histoire du peuple Hébreu, aussi importante que l’Humanité 
tout entière ! Viens, Seigneur Jésus, demeurer chez nous… 

P. Florent URFELS 

Editorial 



 

CARNET PAROISSIAL 
Baptêmes 

Emilio Monsalve Rendon, et Mathis Dehez 
Mariage 

Jean-Valère GAULTIER et Sophie 
DUTHEILLET de LAMOTHE, 25/01/2020 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la paroisse 

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. » 

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. 

AG TOK, UNE DATE À RETENIR ! 
Tout au long de cette année 2019,  
nos frères de Tokombéré ont célébré  
le soixantième anniversaire de l'arrivée 
de Baba Simon à Tokombéré.  
A Paris, nous nous associerons à ces 
célébrations le lundi 16 déc., en soirée. 
Le programme de cette soirée sera 
précisé ultérieurement.   
 

PÈLERINAGE DE LOURDES 

Dans le cadre de la Journée Mondiale des 
Pauvres, 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. 

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. 
 

JOURNEE MISSION DE NOËL 
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019  

DE 15H30 A 18H30 

MISSION SUR LE PARVIS, 
ADORATION, CONFESSIONS 

Cette cinquième édition est organisée par 
les Veilleurs et les Jeunes de Saint-
Germain-des-Prés. 

Sur le parvis de l’église, les passants sont 
accueillis par des chants de Noël autour 
d’un chocolat chaud. 

Ils sont invités à rentrer dans l’église et 
à déposer aux pieds de Notre Dame au 
Sourire leurs intentions de prière. 

LAISSEZ-VOUS TOUCHER PAR LA 
MISERICORDE DE DIEU ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vie du Diocèse 

S’engager 
Vous pouvez participer à l’organisation : 

  comme serviteur de la liturgie  
(servant d’autel ou dans la logistique)  

 par la musique, dans le chœur  
ou par vos instruments. 

 

Inscrivez-vous en ligne :  
http://messedesetudiants.org 



SAMEDI ET DIMANCHE : QUÊTES AUX INTENTIONS DE LA CONFERENCE SAINT 
VINCENT DE PAUL. MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ! 
 
 

 Dimanche 3 novembre 

15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
19h00 : Soirée de formation des petits déjeuners du dimanche*** 

 

 Lundi 4 novembre 
14h – 18h : Permanence dépôt Vêtements (dans le cadre des journées d’amitié)*** 
20h30 : Even E 

 

 Mardi 5 novembre  
16h30 : Catéchisme P 
18h00 : Réunion préparation Journées d’Amitié* 
20h00 : Réunion du bureau des JP* 
20h30 : Catéchuménat* 

 

 Mercredi 6 novembre  
14h-18h : Permanence dépôt Brocante (dans le cadre des journées d’amitié)*** 
20h30 : Dei VerbumC 
20h30 : Bâtisseurs* 

 

 Jeudi 7 novembre :  
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
20h30 : Prière des mères* 
 

 Vendredi 8 novembre : Tous les saints du diocèse, mèmoire 
20h30 : Concert orchestre Paul Kuentz / Solistes : Philippe CANTOR, basse et Réginald 
LAFONT, hauboisE  
 

 Samedi 9 novembre 
20h45 : Concert Les Solistes FrançaisE 
 

 Dimanche 10 novembre 
15h30 : Concert Ludmila Tcherkassova, soprano – Entrée libreE 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

  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 P Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien 

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

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / 01 .55 .42 .81 .18 
Pour recevoir la feuille paroissiale cliquer sur le site à « Newsletter » www.eglise-saintgermaindespres.fr 


