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Dimanche dernier le curé de notre paroisse avait un rêve : les paroissiens faisaient la 
queue devant les confessionnaux, on se pressait au bureau d’accueil des prêtres pour être 
délié de ses péchés. 
 

Cette semaine, ce rêve s’est réalisé.  
 

Malheureusement ce n’est pas devant les confessionnaux qu’on a vu les files d’attente, 
mais à la porte des laboratoires d’analyse médicale. On ne venait pas chercher la douce 
absolution qui réjouit, mais le test Covid qui inquiète. On n’a pas pratiqué l’introspection 
de l’âme, mais on a fait entrer à l’intérieur de nos sinus de douloureux écouvillons. Non 
pas la réconfortante miséricorde, mais le diagnostic implacable. Or ces tests ont un 
résultat incertain, alors que l’absolution, elle, réussit à tous les coups. La peine pour les 
coupables de contagion est elle-même terrible : quatorze jours de réclusion et surtout un 
humiliant message à tous ses proches pour leur annoncer qu’on leur a fait courir un 
terrible danger en leur parlant ou en leur souriant. Tandis que la peine pour les pécheurs 
repentants est une douce pénitence : une action de grâce qui fait sentir combien l’amour 
de Dieu est grand. 
 

Ah, si les chrétiens s’inquiétaient autant de leur santé spirituelle que du Covid ! Comme 
nous serions plus heureux et libre si la sainteté était un sujet de santé publique. Nous 
sommes tous pécheurs : pas besoin de test pour le savoir. Mais la maladie est de ne pas 
voir son péché et de ne pas s’en soucier. Quoi, nous acceptons de vivre tous les jours 
avec les démons dans notre cœur ?! quelle mauvaise compagnie dont nous avons tout 
intérêt à nous débarrasser ! Si nous avions cette même vigilance contre le péché que face 
au Covid, au lieu de porter un masque, nous porterions une médaille miraculeuse autour 
du cou et un chapelet dans la poche ; en guise de geste barrière, nous ferions le signe de 
croix et une prière silencieuse à chaque fois que nous risquons la contamination du péché 
par des regards ou des pensées impurs ; à la place du confinement sanitaire, nous 
prendrions quelques minutes de prière silencieuse dans une pièce reculée. 
 

Oui, les journalistes et les politiques ont raison : il y a beaucoup de leçons à tirer de cette 
crise. Amis paroissiens, mettez autant d’application à revenir vers Dieu que vous en avez 
à tenir à distance le virus. Livrez-vous au Christ, véritable médecin des âmes : faites que 
le rêve du Père Antoine devienne réalité ! 
 

Père Thibaut de Rincquesen 

Editorial 

Info de la semaine 

Le rêve du Père Antoine 

Ordinations diaconales 2020  
Les six années de séminaire de Benoît Stemler, qui sera ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
ce dimanche à 11h par Mgr Thibault Verny, ont été financées grâce à la seule générosité des 
donateurs de l’Œuvre des Vocations qui pour mission de financer la formation des 
séminaristes de nos 8 diocèses d’Ile de France et sensibiliser les jeunes d’Ile-de-France à la 
question de la vocation sacerdotale et religieuse. 
En ce e rentrée, près de 200 séminaristes d’Ile-de-France ont besoin de votre sou en financier. 
Leur forma on revient à 25 000 € par an, soit 68 € par jour (hébergement, nourriture, 
protec on sociale, retraite etc.). Elle est uniquement financée par la générosité des donateurs.  
Vous souhaitez par ciper en faisant un don à l’Œuvre des Voca ons, des tracts-enveloppes ont 
été déposés sur vos chaises et sont disponibles au fond de l’église à cet effet.  
Monseigneur Jachiet, Directeur de l’Œuvre des Voca ons et les séminaristes et futurs prêtres 
comptent sur vous !  



 

JEUNESSE 
 

Prendre son envol !  
Le caté, une chance en + 
Les inscriptions sont toujours ouvertes. 

 CATÉCHISME (du CE1 au CM2) 
Tous les mardis de 16h30 à 18h00. 

 AUMȎNERIE COLLÈGE-LYCÉE (de la 6ème à Terminale) 
Tous les jeudis de 17h30 à 19h.  
 

SE FORMER 
 EVEN (18-30 ans) : Rentrée lundi 21 septembre à 20h30.  

Soirée de formation et de cheminement spirituel dans l’église. 
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 (jeunes pros et étudiants fin de cycle) 
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. batisseurs@eglise-sgp.org 

 

SE RENCONTRER 
 

 JEUNES FOYERS (Mariés depuis moins de 4 ans) 
Vous souhaitez rencontrer d'autres couples et continuer à 
construire votre engagement sur le roc ? Le groupe des Jeunes 
Foyers vous invite le 11 octobre à leur apéritif de présentation, 
à 20h30 en salle Casimir. jeunesfoyers.sgp@gmail.com" 

 JEUNES PROFESSIONNELS (25 à 35 ans)  
Retraites, sorties, voyages, propositions spirituelles et 
fraternelles. Inscriptions et informations sur :  
http://jpdesgp.over-blog.com 
 

 26 sept. Brunch : Partager un brunch autour d’un thème de 
réflexion ou d’actualité. Apporter votre brunch 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… 

 MCR 
Messe de rentrée du MCR le vendredi 9 octobre 2020 à 12h15 
dans la chapelle Saint Symphorien, suivie d'un déjeuner dans 
la salle Casimir (inscriptions et thème pour l'année). N'oubliez 
pas vos masques ! 

Vie de la paroisse 

Dimanche 20 sept. à 18h30 
CONSÉCRATIONS 
DANS L’ORDRE DES 
VIERGES 
 

Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, recevra  
la consécration de femmes 
dans l’ “Ordo Virginum” du 
diocèse de Paris à Saint-
Germain l’Auxerrois.  
 

Marie-Capucine de 
Lambertye, paroissienne 
de Saint-Germain-des-Prés 
sera dans l’ “Ordo 
Virginum”. Nous rendons 
grâce à Dieu pour le don de 
sa vie dans l’Eglise. 
 
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 2020 
En cette année spéciale de 
propagation de la COVID-
19, les visites groupées de 
l’église sont annulées. 
 

Cependant, l’église reste 
ouverte pour la visite libre 
de 9h à 20h. Le groupe 
d’Art, Culture et Foi vous 
proposent des visites les 
mardi et jeudi à 15h. 
 

Dimanche 27 sept. à 11h 
Ne manquez pas la 
rentrée à 11h00 ! Apéritif, 
présentation de l’équipe 
pastorale et de nos 
diverses activités. Merci 
aux nouveaux arrivants de 
se joindre à nous.
 
CONCERT 
Dimanche 27 sept. à 15h30 
Récital d'orgue par 
Benjamin Alard Rameau, 
organiste. 
Œuvres de Jean-Philippe 
Rameau. 
Entrée libre participation.  
 



9 OCTOBRE 
Fête de saint Denis. L’archevêque 
invite les associations caritatives 
et personnes accueillies par ces 
associations à traverser Paris lors 
d’une procession fluviale sur la 
Seine, avec les reliques de saint 
Denis, sainte Geneviève, saint 
Marcel et saint Germain de Paris. 
Tous les bénévoles des paroisses 
et communautés qui se sont 
engagés durant la période de 
confinement sont invités à 
retrouver cette procession à 
19h45 sur le parvis de Notre-
Dame de Paris pour un temps 
d’action de grâces, qui débutera 
par une prière à sainte Geneviève 
pour le peuple libanais meurtris. 
Le tout sera retransmis en direct 
sur la chaine KTO. 

 SOIRÉE DE RENTRÉE DES JEUNES RESPONSABLES 
Mardi 6 octobre à 19h - Soirée de rentrée de la pastorale des jeunes à Saint-Germain des Prés, à 
destination de tous les responsables de groupes, foyers, communautés et aumôneries.  
Thème : l’apprentissage de l’intériorité dans un groupe de jeunes. Vous trouverez le programme 
détaillé de la rencontre sur notre site www.eglise-saintgermaindespres.fr. Inscription obligatoire via 
le formulaire ou par mail à jeunesaparis@diocese-paris.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DU DIOCESE 
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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 20 septembre : ORDINATION DIACONALE à 11h00 E 
 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
 20h15 : Dîner Jeunes Professionnels** 

 Lundi 21 septembre : REPRISE EVEN à 20h30* 
 Mardi 22 septembre 

16h00 : Catéchisme P 

19h30 : Conférence Saint Vincent de Paul * 
 Jeudi 24 septembre 

 17h30 : Aumônerie Collège et Lycée* 
 20h00 : Aumônerie de la Sorbonne* 

 Vendredi 25 septembre 
 18h00 : Réunion Intertok** 

 Samedi 26 septembre : CONGRÈS MISSION 
 11h30 : JP Brunch** 

 Dimanche 27 septembre : RENTRÉE PAROISSIALE à 11h00 E 
 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
 15h00 : Réunion parents scouts* 
 

AGENDA  
PAROISSIAL 

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


