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  Chers paroissiens, le Congrès Mission qui se tient à Saint Germain des 
Prés ces jours-ci est un moment de réflexion important dans l’agenda, un temps 
fort de la rentrée à Paris, afin que les catholiques sachent travailler et agir de 
manière juste et fraternelle pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à 
notre monde. Notre monde qui depuis plusieurs mois est mis en déroute par un 
tout petit virus aux conséquences humaines si grandes. Nos relations sociales, 
notre économie, notre vie spirituelle, notre quotidien : tout est désormais 
chamboulé.  

La pandémie actuelle constitue une lourde épreuve pour la nation. Il apparaît 
pertinent que les croyants s’interrogent sur le sens concret de la mission reçue du 
Christ au jour de leur baptême, dans ce contexte si particulier ; cette crise inédite 
de la Covid où la terre semble se dérober sous nos pas, et le ciel s’obscurcir 
fortement. Nous restera-t-il juste à fredonner à la manière de la regrettée Juliette 
Gréco « Il n’y a plus d’après, à Saint Germain des Prés, au temps de la Covid… » ? 

Pour sortir de cette possible impasse, écoutons l’Eglise qui a sans cesse soin 
de ses enfants. Il se trouve que le Pape François poursuit depuis quelques temps 
une série de catéchèses au Vatican sur ce monde après la pandémie. Le Souverain 
Pontife invite à se pencher notamment sur le principe de subsidiarité - depuis 
longtemps mis en avant par l'Église - pour que personne ne soit laissé au bord du 
chemin.  

« Il n'y a pas de vraie solidarité – écrit le pape François - sans participation 
sociale, sans la contribution des corps intermédiaires : des familles, des 
associations, des coopératives, des petites entreprises, des expressions de la 
société civile... Ces contributions “d'en-bas” doivent être encouragées. »  
Et d’ajouter un peu plus loin : « Dans le monde occidental, beaucoup de gens 
auto-répriment leurs convictions éthiques ou religieuses. Mais ainsi on ne peut pas 
sortir de la crise, ou en tout cas on ne peut pas en sortir meilleurs… Encourageons-
nous à rêver en grand, en cherchant les idéaux de justice et d'amour social qui 
naissent de l'espérance. » 

Face à ce drame sanitaire inédit, le 27 mars dernier- en plein confinement - 
le pape François nous indiquait déjà en quelque sorte notre feuille de route 
missionnaire pour les mois à venir lorsqu’il portait cette supplique : « Embrasser 
le Seigneur pour embrasser l’espérance : c’est la force de la foi, qui nous libère de 
la peur et nous donne de l’espérance. » Bon congrès, belle rentrée, et bonne 
mission à chacun !  

Père Albin Malry + 

EDITORIAL Rêver en grand au temps de la Pandémie 

 

  
Info de la semaine 
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.  

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. 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   
 



CONCERT 
 

Dimanche 27 sept.  
à 15h30  
RÉCITAL D'ORGUE  
par Benjamin Alard 
Rameau, organiste - 
Œuvres de : 
Jean-Philippe Rameau 
Entrée libre participation  

 
 

 

RENTRÉE 
PAROISSIALE 
 

En raison des règles sanitaires qui viennent d'être mises en place à Paris, il n'y aura pas 
de présentation des stands et activités sur le parvis comme prévu ce dimanche. 
EN REVANCHE, une annonce à la fin de la messe sera faite pour vous présenter certaines 
de nos activités et nous inviterons un responsable de chaque activité à venir devant l’autel.  
 

SE FORMER 
 

 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. 
Vous souhaitez participer au parcours, merci de vous 
procurer le livre « Parcours Zachée » aux Editions 
Emmanuel (Nouvelle édition révisée et augmentée) en 
vente et réservé pour la paroisse Saint-Germain-des-Prés 
à la librairie « La Procure », 3 Rue de Mézières, Paris 6. 

 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 

 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 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DU DIOCESE 

Messe de 
rentrée des 
aumôneries  
des hôpitaux 

Célébration présidée 
par Mgr Philippe 
Marsset, évêque 
auxiliaire de Paris. 

1er octobre à 18h30  

Chapelle Saint-Louis 
de l’hôpital  
Pitié-Salpêtrière  
47 boulevard de 
l’Hôpital - 75013 Paris  

 

Année Sainte Geneviève 
Grande procession fluviale 
le 9 octobre  

Dans le cadre de l’année Sainte 
Geneviève, le vendredi 9 octobre aura 
lieu une procession fluviale sur la 
Seine, avec les personnes démunies, 
fragiles ou précaires et les paroissiens 
ou les membres des associations 
caritatives qui les accompagnent. 

Au programme 

17h30 : Accueil et embarquement 
Les 3 ports d’embarquement possible: 
 

 Le Canal Saint Martin (71 quai de 
Valmy dans le 10e). 
 L’Escale Saint Bernard – Jardin des 

Plantes (Quai St Bernard dans le 5e). 
 L’Escale Grenelle – Tour Eiffel (Quai 

de Grenelle dans le 15e). 
 

19h00: Débarquement des participants 
près de Notre-Dame suivi d’une 
procession pédestre vers le parvis. 
 
19h45 : Temps d’action de grâce avec 
Mgr Michel Aupetit sur le parvis de 
Notre –Dame. 
 
20h45 : Envoi. Pour une bonne 
organisation, veuillez remplir le 
formulaire d’inscription sur : 
https://www.paris.catholique.fr/-sainte-
genevieve-2020-.html 
pour votre paroisse ou votre 
association avec le nombre 
approximatif de personnes concernées 
par cette soirée. Vous devez choisir 
votre port d’embarquement. 
 

Contact : 
delegation.solidarite@diocese-paris.net 
01 78 91 92 40  

Samedi  
17 octobre à 15h 
 
Célébration pour tous les 
décès du Covid-19, présidée 
par Mgr Michel Aupetit  
au Sacré-Coeur de 
Montmartre (18e). 
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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 27 septembre : Rentrée paroissiale 

 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
 15h00 : Rentrée scouts * 

 Lundi 28 septembre 
 20h30 : Even E 

 Mardi 29 septembre 
16h30 : Catéchisme P 

 Mercredi 30 septembre 
20h30 : Zachée* 

 Jeudi 1er octobre 
 17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
 20h00 : Aumônerie de la Sorbonne* 

 Samedi 3 octobre 
20h00 : JP Soirée* 

 Dimanche 4 octobre 
 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 

AGENDA  
PAROISSIAL 

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

Lundi Fermé 14h30-19h00
Du Mardi au Vendredi 10h30 - 12h 14h30-19h00
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. Malry, P. de Rincquesen ou B. 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


