
 

L’ÉQUIPE DES PETITS-DÉJEUNERS SOLIDAIRES 
DU DIMANCHE SUR LE PARVIS  

 

Nous assurerons tous les dimanches matin dès 8h sur le parvis, et ce jusqu’au 5 avril, 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 
 

Paroisse Saint-Germain-des-Prés 
Feuille d’Information Paroissiale – Dimanche 10 novembre 2019 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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« Je voudrais souligner que le débat de Jésus avec ces hébreux a pour thème la 
résurrection, mais il nous offre aussi un enseignement sur la virginité. 

Le Messie enseigne que les ressuscités ne prennent ni femme ni mari. Cela implique que 
l’état final de l’humanité est l’état virginal, au sens où le rapport exclusif entre homme 
et femme, avec ses significations d’unité et fécondité, n’a plus de raison d’exister dans 
une phase conclusive de l’histoire. Quand « Dieu sera tout en tous » (cfr 1 Cor 15, 28), 
il y aura un seul amour et il sera l’amour trinitaire. Lorsque le rapport exclusif entre 
homme et femme aura cessé, l’amour trinitaire que les ressuscités expérimenteront sera 
un amour virginal. 

Alors, nous comprenons mieux la valeur de la vie des vierges consacrées dans le monde 
: ces femmes sont un « signe » qui indique ce que sera la vie de tous les jours dans le 
Ciel.  (cf. rituel de consécration des vierges n° 24) 

Ces femmes consacrées témoignent qu’accueillir le Christ comme Seigneur de façon 
pleine et exclusive veut dire témoigner concrètement de la vérité du prologue de Saint 
Jean : « à tous ceux qui l’ont reçu, (Jésus) a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu », 
« enfants de la résurrection » dans le Fils qui a vaincu la mort. Ces femmes montrent 
dans une façon spéciale que les chrétiens participent désormais de la nature et de la vie 
divine, et elles sont ici en ce temps et en ce monde « jugées dignes d’un autre monde et 
de la résurrection des morts ». Elles vivent chaque relation de façon différente, céleste 
parce qu’« elles sont pareilles aux anges ». Dans l’Eglise qui est le monde sauvé, les 
vierges représentent le témoignage et le signe de l’état de la résurrection finale, où 
on ne prend pas ni femme ni mari, comme les mariés sont le signe du Christ époux 
de l’Eglise et les prêtres sont signes de la présence efficace du Christ pasteur ». 
 

Mgr Follo, Observateur permanent du Saint Siège auprès de l’UNESCO 

Editorial 

P’tits déj’ en Avent 



 

CARNET PAROISSIAL 
Baptême : Raphaëlle Dugas 

 
Offrir une messe, c’est entrer dans la 
prière de Jésus et de l’Eglise catholique, 
c’est confier à Dieu les intentions 
qui nous sont chères. Les demandes 
d’intention sont à faire auprès de 
l’accueil de l’église: 01.55.42.81.18 

 

 

INFOS JOURNEES D’AMITIE 
 
Notre service « Restauration » propose  
cette année un service à l’assiette avec  
2 plats chauds traditionnels au choix pour  
le samedi, et pour le dimanche une spécialité 
colombienne.  
 
Concernant l’approvisionnement du stand 
« Salon de thé », nous remercions les 
personnes qui souhaitent apporter des tartes 
sucrées, gâteaux et autres desserts (non 
liquides) pour les goûters du samedi et du 
dimanche.  
→ La réception de vos pâtisseries se fera, 
samedi dès 10h, dans la salle Mabillon. 
 
Nous comptons également, sur votre aide pour 
la réalisation de pots de confiture “faits maison” 
 

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 de l’église 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le MCR 
(Mouvement des Chrétiens Retraités)  

vous invite à participer à la réunion du groupe 
qui se tiendra le vendredi 22 novembre 2019 
à 14h15 dans la chapelle Saint-Symphorien, 
à droite sous le porche de l'entrée de l'église. 
Pour ceux qui n'ont pu encore s'inscrire, nous 
vous rappelons que la cotisation annuelle est de 
36 € par personne et de 61 € pour un couple, à 
régler par chèque à l'ordre de MCR Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la paroisse 

Le groupe des scouts de Saint Germain 
des Prés, vous propose ce dimanche à la 
sortie de la messe de midi une vente de 
gâteaux afin de financer une partie de 
leur camp d’été. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OPERATION  
“Dessine-moi Notre-Dame” 
Le 15 octobre 2019, Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, a lancé un appel à tous les 
enfants en France et partout dans le monde. 

« Notre réflexion aujourd’hui vous concerne car 
vous serez, demain, les jeunes et les adultes 
qui viendrez à Notre-Dame de Paris restaurée, 
et dont les portes vous seront grandes 
ouvertes. » 

Il propose aux enfants de faire un dessin sur le 
thème : “Dessine-moi Notre-Dame : l’église 
que vous connaissez ou l’église que vous 
imaginez”. Ces dessins seront sélectionnés et 
imprimés sur les bâches du chantier au moment 
du premier anniversaire de l’incendie le 15 avril 
2020. Certains pourraient aussi faire l’objet 
d’un ouvrage publié à cette occasion. 

 
Envoyer vos dessins avant le 1er mars 2020 à l’adresse : 
Opération “Dessine-moi Notre-Dame” - Diocèse de Paris 

10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

Vie du Diocèse 



 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ouverture 
église 9h – 20h 08h30 – 20h00   9h – 20h 

Accueil Laïc 
(fermé le 11/11) 

14h30 
18h45 

10H30 – 12h00 10h30 
13h00 / 

14h30 – 18h45 

Accueil Prêtres 
et confessions 

        /                        17h30 – 18h45 
                    (pas de permanence le 11 nov) 

17h30 
18h45 / 

Messes 12h15 et 19h (11 novembre : messe unique à 19h) 
11h et 19h 17h 

en espagnol 

Adoration 
19h30 18h 19h30 18h 

18h – 19h / / 
20h30 19h 20h30 19h 

Chapelet 18h15 – 18h45 / / / 

 

 Dimanche 10 novembre  
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 

 

 Lundi 11 novembre  
14h – 18h : Permanence dépôt Vêtements (dans le cadre des journées d’amitié)*** 
19h00 : Messe unique (jour férié l’Armistice du 11 novembre 1918) 
20h30 : Even E 

 

 Mardi 12 novembre  
16h30 : Catéchisme P 

20h45 : Concert Orchestre Hélios / Dir. Glen Rouxel  
Vivaldi : Les Quatre Saisons / Mozart : Petite musique de nuit 

 

 Mercredi 13 novembre  
14h-18h : Permanence dépôt Brocante (dans le cadre des journées d’amitié)*** 
20h30 : Dei VerbumC 

 

 Jeudi 14 novembre :  
10h00 : Messe de la Police 
10h00 : Réunion du groupe Teilhard de Chardin** 
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
 

 Samedi 16 novembre 
11h00 : Brunch des Jeunes Professionnels*** 
 

 Dimanche 17 novembre 
QUÊTE DU SECOURS CATHOLIQUE 
09h30 : Préparation à la première communion pour les enfants du caté*** 
15h00 : Visite touristique de l’église par Art Culture et Foi (gratuit) - Rdv sous le clocher 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
16h00 : Messe de la communauté Syro Malabar C 
20h00 : Dîner des Jeunes Professionnels*** 

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 


