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EDITORIAL

32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A

N’oublions pas les pauvres

Le confinement est donc de retour, et avec lui son lot d’inquiétudes pour
la vie économique et la bonne vigueur de nos marchés. Certes, cette épreuve
nous affecte tous, et se double d’une incertitude anxiogène concernant
l’avenir proche : pourrons-nous ou non célébrer Noël comme nous en avons
l’habitude ? à quoi ressemblera la reprise, toujours tributaire de l’évolution
de l’épidémie ? Il ne s’agit pas de nier la légitimité de ces préoccupations
graves qui peuvent nous atteindre.
Mais une fois de plus, ce sont les plus pauvres qui reçoivent de plein fouet
les conséquences de la crise. Et tandis que le débat est monopolisé par
des arbitrages sans fin et parfois ubuesques sur ce qui relève ou non des
produits essentiels, les principales victimes restent sans voix, ignorées.
Durant le premier confinement, les associations avaient tiré la sonnette
d’alarme, indiquant une explosion du nombre de personnes nécessiteuses
demandant de l’aide. Alors que l’hiver approche, tout laisse penser que
le constat va encore s’aggraver, de nombreux ménages ayant déjà été
fortement fragilisés par les évènements récents.
Il est de notre devoir de placer le souci des pauvres comme une priorité.
« Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires,
nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que nous leur rendons
ce qui est à eux », nous écrivait le mois dernier le pape François dans sa
lettre Fratelli Tutti, en citant saint Grégoire le Grand. Durant les semaines
qui viennent, beaucoup d’entre nous disposeront de plus de temps
qu’à l’ordinaire. Peut-être aussi nos dépenses seront-elles réduites,
conséquence collatérale de la fermeture des activités de loisirs et de voyages.
N’oublions pas les pauvres. A la paroisse, plusieurs initiatives vous sont
proposées pour leur venir en aide : les conférences Saint Vincent de Paul,
les petits-déjeuners du dimanche avec l’ordre de Malte, bientôt
Hiver Solidaire… Et encore toute entreprise généreuse que l’originalité de la
période que nous traversons vous fera inventer !
Benoît Stemler, diacre
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Infos de la semaine
En cette période de COVID, nous vous informons que l’église reste ouverte pour la
prière de 9h à 12h et de 15h à 19h.

 MESSES EN SEMAINE

Elles seront célébrées entre les prêtres et ne seront pas ouvertes à l’assemblée.

 MESSE DU DIMANCHE

La messe de 11h sera retransmisse en direct sur Youtube. Vous pouvez suivre le
direct en vous abonnant à la chaîne Youtube Paroisse Saint Germain des Prés:

https://www.youtube.com/channel/UC2OXP8SFxd9-k-n5F3sAqrw

 PERMANENCE DES PRETRES

- Du lundi au samedi de 18h à 19h
- Dimanche de 16h à 19h
- Sur rendez-vous : demande à faire au secrétariat

 INTENTIONS DE MESSE

Offrir une messe, c’est entrer dans la prière de Jésus et de l’Eglise catholique,
c’est confier à Dieu les intentions qui nous sont chères.
Les demandes d’intention sont à faire auprès du secrétariat.

QUÊTE ET DENIER
Cette année, notre paroisse a été très touchée par la crise sanitaire et en l’absence
de nombreuses célébrations paroissiales, les ressources de l’église ont été fortement
impactées. C’est pourquoi, nous demandons à tous nos paroissiens de soutenir
l’Eglise en participant à la quête, actuellement fortement en baisse, et en renforçant
sensiblement le denier. L’aide apportée à votre paroisse est d’une importance
capitale pour le maintien et le développement de la vie chrétienne (cela permet
principalement à la paroisse de mener sa mission tout au long de l’année –
célébrations, catéchisme, etc. – et de payer ses dépenses quotidiennes – électricité,
chauffage, fournitures diverses et d’assurer le traitement des prêtres et salariés.)
Nous sommes bien conscients de l’effort supplémentaire que nous sollicitons auprès
de chacun d’entre vous et vous remercions de contribuer à la hauteur de ce que vous
pouvez en participant à :

 La quête en ligne, simple d’utilisation : il vous suffit de vous connecter à

https://quete.paris.catholique.fr ou en téléchargeant l’application La Quête.

 Le denier, en nous adressant un chèque à l’ordre de l’ADP Paroisse

Saint-Germain-des-Prés, accompagné de vos coordonnées postales et
téléphone ou bien en versant votre don par le biais du site de la paroisse.

Vie du Diocèse

Messe des étudiants d’Île-de-France
Mardi 10 novembre, 18h15
Cette année, la Messe des Etudiants d’Île-de-France sera célébrée avec
des effectifs réduits et sera retransmise en direct sur KTO. 18h15 :
échange entre l’archevêque Mgr Aupetit et des étudiants d’Île-deFrance ; 18h45 : messe présidée par Mgr Michel Aupetit et concélébrée
par Mgr Michel Pansard.
Le direct : www.ktotv.com/page/kto-en-direct
Plus d’informations sur jeunesaparis.fr

15 novembre, 4ème Journée Mondiale des Pauvres

Le thème « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) de cette 4ème Journée mondiale
des Pauvres proposé par le Pape François nous invite à tendre la main aux personnes
isolées ou fragiles, aux exilés, aux sans- abri et à tous ceux qui ont perdu espérance.
Non pas pendant un seul jour mais tous les jours de l’année et encore davantage
pendant cette période de confinement. Que cette journée nous mette en route pour
rejoindre les pauvres dans nos paroisses ou dans notre quartier en inventant de
nouvelles occasions et de nouvelles manières de les rencontrer.
Plus d’informations sur www.paris.catholique.fr

