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Editorial « Le vrai berger donne sa vie 
pour ses brebis. » 

Dès le début de son pontificat, le pape Saint Paul VI a souhaité instaurer 
une journée annuelle de prière pour les vocations, chaque quatrième 
dimanche de Pâques, alors que la liturgie nous donne à entendre 
l’évangile du Bon Pasteur. Pourquoi prier pour les vocations ? Dieu ne 
saurait-il pas s’y prendre, qu’il faille nous-même lui rappeler d’envoyer 
des ouvriers à sa moisson ? Il n’est bien entendu pas question de cela. 
Mais il me semble qu’il y a deux raisons pour lesquelles cette prière est 
nécessaire. 
Tout d’abord, Dieu veut nous faire désirer les pasteurs qu’il envoie,  
il souhaite que son Eglise, dans une supplication unanime, se tourne 
vers lui pour lui demander le pain quotidien et ceux qui l’en nourriront.  
La prière nous travaille intérieurement, elle nous fait partager le désir 
du Christ que ses brebis soient menées par de bons bergers. En même 
temps, elle nous invite à un regard de foi envers le Seigneur car c’est 
lui qui appelle. En nous faisant lui demander avec confiance les prêtres 
et les consacrés dont nous avons besoin, elle entretient et développe le 
lien filial des baptisés envers le Père. « Nous attendons notre vie du 
Seigneur » (Ps 32,20). 
En priant pour les vocations, nous manifestons aussi que nous formons 
un corps, où les membres ont le souci les uns des autres, et nous le 
réalisons. Ce dimanche nous demanderons au Seigneur d’appeler 
largement, mais nous prierons aussi pour que ceux qu’il appelle parmi 
nous trouvent la force de lui répondre et se sentent soutenus dans leur 
cheminement. Pour cela, la prière doit se doubler d’une action : 
promouvoir, susciter, accueillir avec délicatesse et encourager ceux qui 
se posent la question… L’appel du Seigneur, quand il résonne dans le 
cœur d’un jeune, est source d’une grande joie, mais il a besoin d’être 
conforté au sein d’une communauté. Si nous voulons des pasteurs qui 
donnent leur vie à l’exemple du Christ, il est nécessaire que chacun, à 
sa mesure, s’en sente responsable. Soyons-y attentifs et rendons grâce 
à Dieu qui donnera aussi à la mesure de notre désir. 
 

Benoît Stemler, diacre 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10 
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr : cliquer sur « Newsletter »  



 

 

Conférence Saint Vincent de Paul 
CONFINEMENT RIME AVEC ENGAGEMENT ! 

Les Conférences Saint Vincent de Paul de Paul  
de Saint Germain des Prés : 

 
CONFÉRENCE JEUNES 

 
Maraudes  
• 20-30 personnes se retrouvent chaque 

mardi, rue de l'Abbaye, à 19h pour aller 
marauder dans le quartier.  

• Munis de thermos de café/thé/soupe et 
de biscuits, nous partons par équipes de 
3 à la rencontre des plus démunis avec 
qui nous partageons un moment de 
discussion.  

• Les équipes essaient de suivre la même  
« route » d’une semaine sur l’autre afin 
de nouer une vraie relation avec les 
personnes que nous rencontrons. 

• Pour certains, cette première étape mène 
à l’Hiver Solidaire, au logement, à 
l’emploi, à des liens amicaux durables 
entre nous. 
 

Café solidaire  
• 4 à 8 volontaires animent le stand café 

tous les samedis après-midi 
• Vous pouvez apercevoir le stand du café 

sur le parvis de l’église, depuis cet 
automne  

• On y sert des boissons chaudes, de la 
soupe, des viennoiseries…  

• Une quinzaine d’habitués passent 
désormais nous voir sous la tente pour 
discuter et se réchauffer. Certains 
attendent ce moment avec grande 
impatience.  

• Selon nos effectifs, nous partons 
également marauder dans les rues 
alentour pour aller à la rencontre de celles 
et ceux qui ne se déplacent pas. 

• Ce café a vocation à se transformer en 
apéritif/dîner, dès que les règles seront 
assouplies. 

CONFÉRENCE AINÉS 
 
Visites 
• 17 paroissiens membres de la conférence 

visitent une trentaine de personnes dans le 
6ème arrdt. ou à proximité : 

• 13 personnes visitées dans la résidence Antoine 
Portail (Ehpad du 80 rue du Cherche Midi) avec 
animation d'un groupe de discussion 

• 7 personnes visitées proches de la paroisse SGP 
• 11 personnes adressées par la M2A (Maison des 

Ainés et des Aidants, secteur sud, Ville de Paris) 
• Moyenne d'âge des personnes visitées : 80 ans; 

elles sont plus ou moins valides et autonomes. 
• Nous fonctionnons en binôme autant que faire 

se peut afin d'être présents le plus souvent 
possible auprès des personnes isolées.  

• C'est un service discret, très apprécié et 
souvent remercié. 

 
Accueil de Jour Louise et Rosalie  
 
Pour les femmes sans domicile fixe (Equipes 
Saint Vincent et Société st Vincent de Paul) 

 
• 7 paroissiennes et/ou membres de la 

conférence participent très régulièrement en 
tant que bénévoles aux permanences de 
l'accueil  

• 800 passages de femmes depuis l'ouverture en 
novembre 2020 

• L'accueil a touché 70 femmes différentes 
jusqu'à présent. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vie de la paroisse 

Les réunions mensuelles de la conférence nous permettent d'échanger sur les besoins de 
chacun, les difficultés rencontrées mais aussi les joies et les grâces reçues et de redonner 
sans cesse du sens à notre engagement au sein de notre conférence Saint Vincent de 
Paul, grâce à un échange spirituel. Nous avons besoin de vous ! Que vous soyez Jeune, 
Aîné ou un peu des deux, rejoignez-nous ! 
Contacts : Zoe, Baudouin :  et Jean Pascal : jpmahieu@daxxi.fr 



 

 

Vente aux enchères Drouot  
À l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de la cathédrale  
Notre-Dame de Paris, le vendredi 7 mai de 14h à 17h, une vente caritative 
est organisée à Drouot, partenaire de l’événement, et sur internet par la 
Fondation Notre Dame.  

Les fonds récoltés seront principalement reversés au Fonds Cathédrale de 
Paris. Cette vente se fera aussi au profit d’activités sociales soutenues par la 
Fondation Notre Dame en cette période de pandémie, alors qu’elle est très 
sollicitée.  

Cette vente aux enchères réunit plus de 200 lots composés de bijoux, de 
pièces d’or, ainsi que de tableaux issus de onze successions qui seront adjugés 
sous le marteau de Maître Olivier Collin du Bocage, commissaire bénévole.  

 

Le catalogue d’exposition est disponible sur le site internet de : 

Paris Enchères http://encheres.parisencheres.com  
ainsi que sur celui de Drouot.  

Plus d’informations sur le site internet du Fonds Cathédrale 
https://savecathedral.fondationnotredame.fr.  



 
Horaires  

du 17 avril au 2 mai 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
Lundi 09h30-19h00 
Mardi à vendredi  
07h30-19h00 
Samedi 08h30-19h00 
Dimanche 09h30-19h00 
 
 

ACCUEIL EGLISE 
Lundi 14h30-18h00 
Mardi à Vendredi  
10h30-12h00 
et 14h30-18h00 
Samedi 10h30-13h00 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi au samedi 12h15 
Samedi messe anticipée 17h30 
Dimanche 11h00, 17h30  
et 16h00 en espagnol 
 
 
 

PAS D’ACCUEIL DES PRETRES 
 

PAS D’ADORATION DU  
SAINT SACREMENT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 25 avril 2021 
Quête pour les Vocations 

Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, 
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), 
l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation 
des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et 
religieuses. 

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, 
la quête de ce jour sera utilisée pour permettre le déploiement 
de la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses en  
Île-de-France. 

Consulter la page Journée mondiale pour les Vocations 

https://www.paris.catholique.fr 

Faire un don en ligne 

https://soutenir.mavocation.org/soutenir 

Pour en savoir plus 
www.mavocation.org 


