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Lorsque j’entre dans l’église Saint-Germain-des-Prés, je suis comme 
tant d’autres émerveillé par la beauté de l’édifice, l’étonnante 
harmonie de ses formes, la magnificence de ses ornements rendus à 
leur éclat d’origine. Comme est admirable le génie de l’homme, animé 
par la foi, qui sait donner aux pierres une pareille splendeur ! 

Certainement, cet enthousiasme n’a rien que de légitime. Toutefois, 
l’Ecriture nous met en garde ce dimanche : il est des bâtisseurs qui 
n’ont pas su reconnaître la pierre la plus essentielle pour la 
construction. Discrète, moins remarquable, elle a été rejetée. 
Pourtant, Dieu en a fait la pierre d’angle, merveille devant nos yeux. 

Au temps de Jésus, le temple d’Hérode le Grand, somptueusement 
restauré en l’an -19 attirait lui aussi tous les regards et recevait 

quantité d’éloges. Les disciples eux-mêmes ne se montrèrent pas 
indifférents à un tel motif de prestige national. Mais lorsque Jésus y 
vint pour enseigner, les grands prêtres contestèrent son autorité et 
cherchèrent à l’arrêter (Mt 21, 23-46). 

Le Christ est la véritable pierre d’angle, sans qui toutes nos vies 
tombent en ruines. Que la beauté de nos églises ne nous cache pas sa 
présence, mais au contraire qu’elles en rayonnent pour manifester 
Celui qui tient ensemble toutes les pierres et leur donne un sens. 

Choisissons de bâtir sur Lui, et imitons plutôt le regard simple des 
enfants de Jérusalem dont la louange résonnait dans le temple : 
« Hosannah au fils de David ». Si le Christ est le socle de toute notre 
existence, alors nous serons fermement établis et rien ne pourra nous 
ébranler ! 

 Benoît Stemler, diacre 

EDITORIAL « La pierre qu’ont rejetée  

les bâtisseurs » 

 

http://www.eglise-saintgermaindespres.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE FORMER 

 

⎯ PARCOURS ZACHÉE 
Nous remercions tous ceux qui souhaitent participer à la Doctrine sociale de l’Eglise dans la 
vie quotidienne de se munir du 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)  
Inscriptions et informations sur : http://jpdesgp.over-blog.com 

 9 – 11 octobre : Week-end de rentrée : destination Lisieux sur les pas de Sainte Thérèse. 
Inscriptions et informations sur : http://jpdesgp.over-blog.com 

⎯ MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
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 

  

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à 
l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves 
difficultés. 
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du 
denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, 
ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de 
promotion sociale. 

Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi 
au Saint-Siège une participation à ses frais de fonctionnement. 

Don à envoyer à : Association diocésaine de Paris / Denier de Saint-Pierre,  
10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris 
Chèque à l’ordre de Association diocésaine de Paris. 
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VIE DU DIOCÈSE  / Année Sainte Geneviève 

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  

 

Dans l’église Saint-Étienne du 

Mont (Place Sainte-Geneviève,  

75005 Paris) éclairée par 1600 

bougies. 

Mardi 13 octobre – 20h00 

par Maître Vincent Warnier, 

titulaire de l’orgue. 

Vendredi 16 octobre à 20h00 

par Maître Thierry Escaich, 

titulaire de l’orgue. 

Avec la participation de Lorant 

Deutsch. Il contera l’histoire de 

la Montagne Sainte-Geneviève. 

 

Entrée libre, dans la limite des 

places disponibles. 
Intitulé “Sainte Geneviève – 

Histoire et mémoire (420-

2020)”, ce colloque ouvert à 

tous a pour but d’actualiser la 

recherche universitaire sur la 

figure de sainte Geneviève au 

cours des siècles. Il est co-

organisé par le Collège des 

Bernardins et l’Institut de 

recherche pour l’étude des 

religions (Sorbonne Université) 

en association avec 

l’Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres et la Ville de 

Paris. 

Informations et réservations 

collegedesbernardins.fr 
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https://www.collegedesbernardins.fr/content/sainte-genevieve-histoire-et-memoire-420-2020
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 Lundi 5 octobre 
19h30 : Réunion pèlerinage paroissial en Grèce 
20h30 : Even E 

 Mardi 6 octobre 
16h30 : Catéchisme P 

 Mercredi 7 octobre 
20h30 : Bâtisseurs* 

 Jeudi 8 octobre 
 17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
 20h00 : Aumônerie de la Sorbonne* 

 Vendredi 9 octobre 
14h30 : MCR** 

 Samedi 10 octobre 
WE de rentrée Jeunes Pros et WE Even 3 

 Dimanche 11 octobre 
 15h00 : Catéchisme de la cté hispanophone* 
 20h00 : Jeunes Foyers : réunion de présentation** 

AGENDA  
PAROISSIAL 

  

 Magdeleine du Mesnil 

 

Samedi 3 octobre à 20h45 Orchestre Hélios : Les grands airs d’Opéra célèbres 
Dimanche 4 octobre à 15h : Quatuor Les Souffleurs : Musique baroque 
 

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


