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EDITORIAL

Débattre de nos croyances

Face à l’attentat épouvantable du professeur d’Histoire-Géographie par un
fanatique islamiste et d’origine étrangère, les français et les chrétiens que nous
sommes s’interrogent : Que pouvons-nous faire pour sortir de ce climat de
violence et d’incompréhension, au-delà des peurs et des déclarations de laïcité,
qui ne résolvent pas les problèmes ?
Dans un entretien au journal le Monde, daté du 19 octobre, le frère dominicain
Adrien Candiard, spécialiste de l’Islam déclare : « Il y a un mauvais diagnostic
dans le fait de ne pas aborder le fanatisme comme une erreur religieuse, mais
simplement comme une déviance sociale ou psychologique. Je crois qu’on ne
luttera pas contre ce fanatisme en se passant de religion, mais au contraire en
permettant aux croyants de vivre leur vie spirituelle dans un cadre religieux sain. »
Ce religieux fait un plaidoyer pour que l’on accorde une place à la discussion
théologique dans le débat public en France. Que l’on n’ait pas peur d’amener la
religion sur le terrain de la raison. Sur ce terrain, les croyants pourront et devront
rendre raison de leur foi et de leurs actes religieux. Que la croyance ne soit plus
une affaire privée qui, comme telle, n’a pas à s’expliquer ne peut être débattue,
mais qu’elle soit aussi une affaire publique que l’on discute.
Ce que nous pouvons faire aujourd’hui, c’est parler de notre foi, nous intéresser à
celle des autres, interroger les réponses de la foi face aux grandes questions qui
habitent le cœur des hommes : Quel est le sens théologique de la différence
religieuse et ethnique ? Comment peut se faire l’unité d’un pays, d’un peuple ?
Quelles sont les limites de la liberté ? Sur ces questions, les traditions religieuses
ont beaucoup à dire car depuis des siècles, les hommes et les femmes de foi ont
agi et réfléchi, écrit et débattu.
En nous formant dans les groupes de la paroisse, en nous rassemblant le dimanche
à l’église, en partageant un commentaire de la Bible lors de l’homélie, nous nous
y essayons modestement mais résolument.
Père Thibaut de Rincquesen
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VIE DE LA PAROISSE
En raison des nouvelles consignes gouvernementales, nos activités pastorales seront au maximum
maintenues. Les horaires de celles-ci vous seront communiqués au fur et à mesure des semaines.

SE FORMER

SERVIR

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.

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.

Prochaine rencontre : Mardi 3 nov. à 19h30
catechumenat@eglise-sgp.org
ZACHÉE
Vous souhaitez participer à la Doctrine
sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne,
merci de vous munir du livre « Parcours
Zachée » aux Editions Emmanuel (Nouvelle
édition révisée et augmentée) en vente et
réservé pour la paroisse Saint-Germain-desPrés à la librairie « La Procure », 3 Rue de
Mézières, Paris 6.
Prochaine rencontre : Mercredi 11 nov. à 19h00

LES MARAUDES
Chaque mardi par groupes de deux ou
trois, l’Esprit-Saint nous fraie un
chemin dans le quartier pour nous
mener à la rencontre de ceux qui
l’habitent comme nous, juste de l’autre
côté des murs de nos immeubles. De
l’écoute, des sourires, de la patience,
de la fidélité et pas mal de boissons
chaudes abattent peu à peu ces murs
qui nous séparent.
Les mardis à 19h30 - 5 rue de l’Abbaye
Contact et renseignements :
conf_stvincent_jeunes@eglise-sgp.org

VIE DU DIOCÈSE
Le Mouvement Chrétien
des Retraités de Paris
Vous invite à participer à une messe
solennelle du souvenir et d’actions
de grâces le vendredi 6 novembre
à 15h en l’église Saint-Médard au
141 rue Mouffetard – 75005 Paris.
Contacter le MCR PARIS
01 42 28 96 08
paris75mcr@orange.fr

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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Presbytère

Dimanche 25 octobre
15h30 : Concert ﬁn de mois – Récital d’orgue par Jean-Marc Leblanc
Œuvres de Titelouze, Bach, Daniel-Lesur, TournemireE
Dimanche 1er novembre
Solennité de Tous les Saints
Lundi 2 novembre
19h00 : Messe de commémora on de tous les ﬁdèles défuntsE
Samedi 7 novembre
10h00 : Réunion des Bâ sseurs*

- HORAIRES VACANCES ACCUEIL DE L'EGLISE - 01.55.42.81.18
Lundi
Du Mardi au Vendredi
Samedi
Du 26 au 31 octobre

Fermé
10h30 - 12h
10h30 - 13h00
Fermé

15h00 - 18h00
15h00 - 18h00

MESSES
Du Lundi au Vendredi
Samedi
Dimanche

12h15
11h00

19h00
19h00 (messe anticipée du dimanche)
19h00 et 17h00 en espagnol

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Pas d'adoration pendant les vacances scolaires

CHAPELET
Pas de récitation du chapelet pendant les vacances scolaires

PERMANENCE DES PRETRES
Pas de permanence des prêtres pendant les vacances scolaires

SECRETARIAT PAROISSIAL - secretariat1@eglise-sgp.org
Du Lundi au Mercredi
Du Jeudi au Vendredi
Samedi, Dimanche et jour férié

09h15 - 12h30
09h15 - 12h30
Fermé

14h00 - 17h45

