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Comme vous le savez, peut être déjà, c’est avec joie que nous accueillons au sein 
de notre paroisse, le père Albin Malry, vicaire et Benoît Stemler, diacre en vue du 
sacerdoce. Merci de leur faire le meilleur accueil ! 
 

 
« Chers paroissiens, c’est une vraie surprise et une joie profonde de me retrouver 
en cette douzième année de mon ministère sacerdotal dans cette magnifique 
paroisse de Saint-Germain-des-Prés. C’est ici que je fus ordonné diacre en 
septembre 2008. Après quatre premières années en paroisse à l’Immaculée 
Conception dans le 12ème arrondissement, puis sept à sainte Jeanne de Chantal 
dans le 16ème comme vicaire, me voici donc envoyé ici cette année auprès de 
vous. J’en rends grâce à Dieu (et à notre archevêque !) de tout cœur. Au plaisir 
de rencontrer chacun de vous, et de vous annoncer « la Bonne Nouvelle du Règne 
de Dieu » ! (Évangile du 2 septembre) » 

Père Albin Malry+ 
 
Après 6 années de formation au séminaire de Paris, je serai ordonné diacre en vue 
du sacerdoce le 20 septembre prochain. Déjà en service auprès des étudiants 
depuis un an, je rejoins pour de bon l'équipe pastorale de Saint Germain en cette 
rentrée tout en poursuivant des études de théologie aux Bernardins. 
Cette année, je serai en charge d'Hiver Solidaire, et j'assisterai le Père Thibaut de 
Rincquesen à l'aumônerie de la Sorbonne et des grandes écoles. Enfin j'aurai la 
joie d'être plongé dans la célébration des sacrements avec les baptêmes et les 
mariages. 
Merci à tous les paroissiens pour l'accueil ! J'ai hâte que nous puissions mieux faire 
connaissance. 

Benoît Stemler 
 

Editorial 

DENIER 

Soyez les bienvenus ! 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière, 
transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. 
Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des 
moyens matériels sont déployés. Ces missions gratuites ont un coût.  
 

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres 
et permanents, l’animation et la formation des bénévoles, les charges des différents locaux. 
Votre don est un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale. 
 

La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : 
donner au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de 
l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain. 
 
Des tracts sont à votre disposition dans l’église. Merci pour votre générosité.  
Don par chèque à remettre à l’accueil / Don en ligne : https://denier.paris.catholique.fr   
 



 
JEUNESSE 
 

 CATÉCHISME 
Rentrée caté : Mardi 15 septembre à 16h30. Destiné aux enfants du CE1 au CM2. Nous invitons 
écoliers et enseignants à venir faire bénir leur cartable.  Ce temps fort spirituel nous encourage 
à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous le regard du Seigneur : secretariat1@eglise-sgp.org 

 AUMȎNERIE COLLÈGE-LYCÉE 
Jeudi de 17h30 à 19h, 7 rue de l’Abbaye. L’aumônerie du collège Jacques Prévert et du lycée 
Fénelon est destinée à tous les jeunes, baptisés ou non, dès la 6ème et jusqu’à la Terminale.  
 

SACREMENTS 
 

 CATÉCHUMÉNAT, BAPTÊME DES ADULTES 
Dès l’âge de 18 ans les adultes désirant recevoir le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, 
sont accueillis au sein de groupes d’initiation chrétienne : catechumenat@eglise-sgp.org 

 

SE FORMER 
 EVEN 

Rentrée lundi 21 septembre à 20h30 dans l’église. Soirée de formation et de cheminement 
spirituel proposée aux jeunes (18-30 ans). thibaut.derincquesen@gmail.com 

 PARCOURS ZACHÉE 
A partir du 30 septembre : Doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne : 6 thèmes pour 
s’orienter dans le monde et mesurer nos relations et nos engagements dans la société. Le 
mercredi à 20h30 au 5 rue de l’Abbaye. 

 BÂTISSEURS 
Dès le 7 octobre / Parcours de formation à la doctrine sociale de l’Eglise et rencontres d’acteurs 
de la vie politique, économique et sociale. Pour jeunes professionnels et étudiants en fin de 
cycle : batisseurs@eglise-sgp.org 

 

SE RENCONTRER 
 

 JEUNES PROFESSIONNELS (25 à 35 ans)  
Ils organisent des retraites, sorties et voyages ainsi que de nombreuses propositions spirituelles 
et fraternelles. Inscriptions et informations sur : http://jpdesgp.over-blog.com 
  

 13 sept. Rando : Sortir de son confort un dimanche, et découvrir à travers une randonnée 
un coin d’Île de France.  

 20 sept. Dîner : Vous êtes cordialement invités salle Casimir, 7 rue de l'abbaye, à partir de 
18h30 pour déposer votre dîner (places limitées, inscription obligatoire. La messe à 19h 
et dîner à partir de 20h15. 

 26 sept. Brunch : Partager un brunch autour d’un thème de réflexion ou d’actualité. 
Apporter votre brunch. Rendez-vous au 7 rue de l'abbaye, à partir de 11h30. 

 9 – 11 octobre : Week-end de rentrée : Destination Lisieux sur les pas de Sainte Thérèse. 
Convivialité, prière, partage… 

 JP SPORT toute l’année : Course, Tennis et Football : Pour entretenir sa forme, retrouver 
sa vigueur, viens nous rejoindre ! Tous niveaux acceptés. 

Vie de la paroisse 



Confirmations d’adultes  
 
Accompagnons dans nos prières nos catéchumènes, Batilde, 
Mathieu, Cory, Florian, Guillaume, Pauline, Mélanie, Sixtine, qui 
recevront samedi 12 septembre à 21h le sacrement de la 
confirmation. Célébration présidée par Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris à Saint-Sulpice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MESSE DE RENTRÉE 
DU SÉMINAIRE DE PARIS 

 

Célébration présidée par 
Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris. 

 

Vendredi 11 septembre à 18h30 
Saint-Germain l’Auxerrois 

Place du Louvre 75001 Paris 

 

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. 

 

  Carnet paroissial   
 

Obsèques 
Cécile de Rougé, Françoise Caruette 

et Nicole Van der Elst 
 

Hors paroisse 
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3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris 
Pour recevoir la feuille paroissiale cliquer sur le site à « Newsletter » www.eglise-saintgermaindespres.fr 

 
 
 Dimanche 6 septembre 

 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
 

 Mardi 8 septembre - Na vité de la Vierge Marie 
 15h00 : Réunion des catéchistes s 

 

 Jeudi 10 septembre 
 17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
 

 Vendredi 11 septembre 
 Retraite des enfants du catéchisme* 
 

 Dimanche 13 septembre 
 11h00 : Messe – Premières communions E 
 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 

AGENDA  
PAROISSIAL 

 P Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien / S Presbytère 
*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l ’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye 

Lundi Fermé 15h00-18h00
Du Mardi au Vendredi 10h30 - 12h 15h00-18h00
Samedi 10h30 - 13h00
Dimanche et jour férié Fermé Fermé

Du Lundi au Vendredi 12h15 19h00
Samedi 12h15 19h00 (messe anticipée du dimanche)
Dimanche 11h00 19h00 et 17h00 en espagnol
Jour férié 11h00

Lundi Eglise 19h30-20h30
Mardi Chapelle 18h00-19h00
Mercredi Chapelle 18h00-19h00
Jeudi Chapelle 18h00-19h00
Vendredi Chapelle 18h00-19h00

Du Lundi au Jeudi Chœur de moines 18h15

Lundi Pas d'accueil
Mardi P. Antoine de Folleville 17h30 - 18h45
Mercredi P. Thibaut de Rincquesen 17h30 - 18h45
Jeudi P. Thomas Chakkumpeedika 17h30 - 18h45
Vendredi P. Albin Malry 17h30 - 18h45
Samedi P. Albin Malry ou Benoit Stemler 10h30 - 12h00
Samedi (en espagnol) P. Tomas Villar 17h30 - 18h45

ADORATION DU SAINT SACREMENT

CHAPELET

PERMANENCE DES PRETRES

ACCUEIL DE L'EGLISE - 01.55.42.81.18

MESSES


