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Le prophète Isaïe utilise l’image du banquet pour décrire le salut 
des temps messianiques offert à tous les peuples.  De la même manière 
Jésus utilise souvent l’image du banquet de noces dans l’Évangile, 
lorsqu’il veut révéler le mystère de l’histoire du salut.  
Le livre d’Isaïe fait partie d’un ensemble composite d’oracles et de 
poèmes dont la totalité n’est pas de la main d’Isaïe mais de 
disciples en qui on reconnaît son esprit. Isaïe s’adresse à Israël 
dans un langage faisant allusion aux derniers temps et de ce fait 
appelé « Apocalypse d’Isaïe ». L’action du Seigneur est 
annoncée par cinq verbes : le Seigneur fera (préparera) un festin de 
viandes et de vins, il détruira le voile qui voilait tout le peuple, il 
détruira la mort pour toujours, il essuiera les larmes de tous les 
visages, il ôtera l’opprobre de son peuple. 
 
Dieu viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux, toutes les peines de 
notre cœur, toutes les souffrances de notre corps, les nôtres, celles 
du monde et de tous les hommes. Mais ce n'est pas une promesse à la 
manière humaine, car lorsque Dieu promet c'est parce que, déjà, Il 
commence l'accomplissement. C'est parce que, déjà, Il en révèle la 
manifestation et la présence. Et dans l'Apocalypse, saint Jean situe la 
réalisation totale de cette promesse dans l'apparition, dans la 
descente de la fiancée, dans l'apparition de l'Église, de la 
Jérusalem nouvelle. Tant et si bien que cette promesse où nos larmes, 
toutes nos larmes seront essuyées, se réalise déjà aujourd'hui dans 
le festin du Christ, dans la cité de Dieu qui descend du ciel, 
c'est-à-dire dans l'Église que nous sommes. C'est bien dans l'Église 
que le festin est dressé et servi pour reconstituer nos forces, pour 
fortifier nos faiblesses, pour faire en sorte qu'à travers toute 
épreuve nous puissions passer sans être écrases, mais sans cesse 
nourris de la présence eucharistique du Christ. 
 

P. Thomas Chakkumpeedika 

EDITORIAL IL ESSUIERA  

TOUTE LARME DE NOS YEUX 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 CATÉCHUMÉNAT 
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.  
Il leur est proposé un accompagnement 
personnel, deux rencontres par mois et 
un WE de retraite dans une abbaye. 
catechumenat@eglise-sgp.org 

SE RENCONTRER 

 JEUNES PROFESSIONNELS (25 à 35 ans) 
L’équipe JPs louanges vous propose une 
soirée spéciale le mardi 13 octobre 
prochain à 20h dans la Chapelle Saint-
Symphorien. 
Au programme de cette belle soirée de 
partage sur le thème de Sainte Thérèse : 

des chants animés par nos jeunes pros 
instrumentistes, des temps de prière, un 
enseignement réalisé par le Père Aubert, 
un temps de partage en groupes, un 
temps d'adoration, un verre pour 
clôturer ce beau moment de spiritualité 
et de partage ! 

 

jp.saintgermaindespres@gmail.com 
http://jpdesgp.over-blog.com/ 
Facebook aimez la page JP de SGP 

SERVIR 

 PETIT-DÉJEUNER DU DIMANCHE  
Une force au service du plus fragile ! 
Entre octobre et avril, des étudiants 
organisent un petit déjeuner le 
dimanche matin pour les personnes de la 
rue, de 8h30 à 10h30 sur le parvis de 
l'église. les petits-déjeuners solidaires du 
dimanche sont des moments conviviaux 
et de partage permettant d’assurer le 
lien social avec des personnes très 
isolées ou en situation de précarité. 

 
 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 

  

 Denier 

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 en ligne : https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/paroisse/dons/ 
 

 

Juliette Gréco et Gérard Idoux 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DU DIOCÈSE                Année Sainte Geneviève 

Veillée de prière pour les personnes 
décédées durant le confinement à 
Notre-Dame de l’Assomption de Passy, 
88 rue de l’Assomption - 75016 Paris. 
Veillée d’à Dieu aux défunts présidée 
par Mgr Thibault Verny, évêque 
auxiliaire de Paris. 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de 
Paris, invite les Parisiens à prier pour 
les personnes décédées pendant le 
confinement. 

Durant une semaine, des veillées de 
prière sont proposées dans tous les 
quartiers de Paris : 

 Lundi 12 octobre à 19h à N-Dame de 
l’Assomption de Passy (16e) 

 Mardi 13 octobre à partir de 20h à  
St-Jean-Baptiste de La Salle (15e) 

 Mercredi 14 octobre à partir de 
19h30 à St-Joseph des Nations (11e) 

 Jeudi 15 octobre à partir de 20h30 au 
Saint-Esprit (12e) 

 Vendredi 16 octobre à partir de 20h 
à Saint-Jacques du Haut-Pas (5e) 

Samedi 17 octobre à 15h au Sacré-
Cœur de Montmartre (18e), messe 
de clôture présidée par Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris. 

« Consoler, être consolé » par Anne-
Dauphine Julliand à la paroisse Saint 
Léon, 75015 Paris. Retransmission en 
direct sur www.och.fr 

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. 

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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 Dimanche 11 octobre 
 15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 
 14h30 : Concert Orchestre Jose PACE E : Chants sacrés et roman sme russe par 

Natacha OLOVA, Soprano et accompagnement : Piano - Libre par cipa on. 
 20h30 : Jeunes Foyers : réunion de présenta on** 
 

 Lundi 12 octobre 
20h30 : Even E 
 

 Mardi 13 octobre 
16h30 : Catéchisme P 

20h00 : Soirée louanges par les Jeunes Pros C 

20h30 : Catéchuménat* 
 

 Mercredi 14 octobre 
20h30 : Zachée* 
 

 Jeudi 15 octobre 
 17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
 20h00 : Aumônerie de la Sorbonne* 

 Samedi 17 octobre 
Période de vacances scolaires : Attention les horaires seront modifiés ! 
18h30 : Réunion Journée d’amitié 

AGENDA  
PAROISSIAL 

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


