
, moments conviviaux 
et de partage permettant d’assurer le lien social avec des personnes très 
isolées ou en situation de précarité, commenceront le dimanche 10 
novembre à 8h30 sur le parvis.  
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« ... et les neuf autres, où sont-ils ? 

» 
Ce qui distingue le vrai chrétien de tous les autres croyants, ce n’est pas qu’il 
prie, qu’il demande des grâces, et qu’il les obtient ... c’est qu’il sache dire 
« merci » à Celui qui l’a exaucé, qu’il sache « rendre grâce » à Jésus qu’il a 
imploré. Les neuf autres qui sont guéris en cours de route, ne s’interrogent pas 
sur ce miracle. Ils ne tournent pas la tête. Ils ne se retournent pas...  
Ont-ils simplement compris ? N’imploraient-ils pas Jésus, tous les dix?  
Seul « un étranger » revient sur ses pas pour rendre grâce et glorifier Jésus. 
Les neuf étaient-ils sans espérance comme le mendiant que nous croisons au 
détour d’une rue, à la sortie d’une grande surface qui nous interpelle sans 
illusion?  
La popularité de Jacques Chirac à laquelle la France vient de rendre hommage 
vient pour l’essentiel de sa capacité naturelle et non forcée à se mettre au 
niveau des gens sans distinguo de culture. 
Les neuf ne sont-ils pas chacun de nous qui implorons, sans trop y croire, qu’un 
miracle se produise pour guérir? 
Le demi-tour accompli du samaritain guéri et purifié est le signe 
d'un retournement qui s'opère en lui et d'une conversion dans sa croyance 
religieuse. Cette conversion est le point central de ce récit. Aux yeux de Jésus, 
la conversion est plus importante que la guérison car elle constitue le vrai 
miracle et touche à l'intériorité de la personne et à sa relation à Dieu.  
« Lève-toi et va : ta foi t'a sauvé » Cette parole de vie et d'espérance s'adresse 
aussi à nous.  
Alors que notre société valorise la perfection et le zéro défaut, nous vivons 
dans notre quotidien l'accumulation de nos exclusions, qu'elles soient maladies 
ou défauts, fautes ou manquements, différences et particularités, problèmes 
ou soucis... C'est pour cela que chaque jour, Jésus-Christ nous adresse cette 
même parole de guérison, d'envoi, de libération et de salut. 
La foi est une épreuve. Il nous faut faire confiance. En effet, Dieu nous promet 
d’être délivré un jour, ... et il nous faut poursuivre notre chemin avec cette 
seule promesse. 

Malo Perrin (diacre) 

Info de la semaine 

Editorial 

SERVIR ! 
 



 

 

Bans : 26/10/2019 : Théophile de LASSUS et Victoire de LISLE 
Obsèques de Jeanine Galandrin, Michel Masson, Clémence Gincberg, Catherine Larroze, 
Henriette Leengenhoek. 

PRENEZ PART À LA MISSION ! 
Ce dimanche 13 octobre : Journée mondiale et quête pour les missions 
Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du monde entier la 
solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de les soutenir  
dans leur mission d’évangélisation. Merci pour votre soutien! 
Message du Saint Père François pour la Journée mondiale des Missions 2019  
affiché sur le panneau d’affichage au fond de l’église. 

 
VISITE TOURISTIQUE 
ART, CULTURE ET FOI vous invite à découvrir l’histoire et les merveilles de  
notre église. Venez nombreux, et en famille dimanche 20 octobre à 15h.  
Le rendez-vous se fera sous le clocher. Visite touristique gratuite. 

 
PRIER POUR NOS DEFUNTS 
Vous avez été éprouvé cette année par un deuil. Nous voulons vous assurer de 
notre union de pensée, spécialement le samedi 2 novembre. Ce jour-là, la messe 
de 12h15 sera célébrée pour tous les paroissiens décédés depuis un an.  

 
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. 

 

Les Journées d’amitié approchent et 
l’heure est venue de trier et vider vos 
armoires et greniers. Nous avons 
besoin d’approvisionnement pour nos 
stands: Brocante, vide dressing, 
bijoux, livres, jouets, tombola…  
 
Nous comptons également, sur votre 
générosité pour la réalisation de 
confitures “faits maison”, ainsi que 
vos talents de pâtissiers pour la 
préparation de gâteaux, tartes…  
(à apporter la veille salle Mabillon). 
 
Prochaines permanences “Dépôts 
objets et vêtements”, salle Casimir de 
14h à 17h au 9 rue de l’Abbaye: 
 

 Brocante : Mercredi 16 octobre 
 Friperie : Jeudi 17 octobre 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 

Vie de la paroisse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

V
ie du D

iocèse 
 

VACANCES 
DE LA TOUSSAINT 

EN AVANT LES HISTOIRES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le stand playmobil du diocèse 
au salon Kidexpo 

vous raconte la vie de Jésus. 
 

Du 31 octobre  
au 4 novembre  
de 10h à 18h 

 
Parc des Expositions 
(Porte de Versailles) 

 
Evénement 100% famille. 

Laissez-vous surprendre  
par ce stand ! 

 
Retrouverez la vie de Jésus 
en Playmobil sur Facebook ! 

ou sur le site officiel 
www.kidexpo.com ! 

 
Contact : Arielle Esnault 

arielle.esnault@gmail.com 
01 78 91 91 43 



 Dimanche 13 octobre : Quête Journée Mondiale pour les Missions 
15h00 : Concert - Musiques anciennes traditionnelles Coréennes  
et Européennes sur le thème des musiques de danse et folklorique – Entrée libre E 
15h00 : Catéchisme hispanophone* 
20h00 : JP dîner*** 
 

 Lundi 14 octobre 
14h30 : Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités* 
18h00 : Assemblée générale de Mil et Blé* (voir panneau affichage au fond de l’église) 
20h30 : Even E 
  

 Mardi 15 octobre : sainte Thérèse d’Avila, mémoire 
16h30 : Catéchisme P 

19h45 : Conférence Saint Vincent de Paul* 
20h30 : Catéchuménat * 

20h30 : Concert dédié à Mozart avec le New International Philharmonia Orchestra dirigé 
par Alessandra Vittini, et au piano François Doublier Soliste de Radio France E 

 
 Mercredi 16 octobre 

10h00 : Groupe Teilhard de Chardin 
20h30 : Dei Verbum 
 

 Jeudi 17 octobre  
17h30 : Aumônerie du Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne et des grandes écoles* 
 

 Vendredi 18 octobre : saint Luc, fête 
20h30 : Concert Voces Gregorianae Cassovienses E 
 

 Samedi 19 octobre  
20h45 : Concert Classik Ensemble E 

 
 Dimanche 20 octobre :  

JP Rando : randonnée dans la vallée de Chevreuse et jeu en équipe. 
Inscription et info sur jpdesgp.over-blog.com 

 

 

 

 
 
 

  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, 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 


