
Le raisin tenait une place importante dans les cultures des premiers 
Hébreux. Les plateaux et les collines de la Terre Sainte fournissaient un 
lieu idéal pour la culture de la vigne. La taille est probablement la partie 
la plus importante de la culture de la vigne. On coupe les branches qui ne 
produisent pas de fruit. Quand une branche principale atteint une certaine 
longueur, on la raccourcit pour forcer le développement de rameaux 
secondaires. Cette taille et cette mise en forme arrêtent le développement 
au bout de la branche et envoie la nourriture dans les nouveaux rameaux. 
Puis, en se développant, chacun de ces rameaux produit à lui seul autant 
de fruit que le pied en produisait. Le cep robuste de la vigne, 
profondément enraciné, nourrit tous ces longs rameaux portant du fruit. 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé ». {Jn 15,5:7}. 
Demeurer en Christ c’est conserver avec Lui une relation semblable à celle 
de la première sorte de sarments avec la vigne; demeurer en Christ c’est, 
autrement dit, renoncer à toute vie indépendante qui nous soit propre, 
cesser d’essayer de penser nos pensées propres, de former nos propres 
résolutions, de cultiver nos propres sentiments, pour simplement et 
constamment regarder le Christ qui pensera en nous Ses pensées, 
formera en nous Ses desseins, éprouvera en nous Ses émotions et Ses 
affections. C’est renoncer à toute vie indépendante de Christ et s’attendre 
à Lui constamment pour qu’il nous infuse Sa vie et la manifeste à travers 
nous. Quand nous faisons cela, et dans la mesure où nous le faisons, nos 
prières obtiendront ce que nous attendons de Dieu. 

Demeurer, c’est se nourrir de la Parole du Christ. C’est bénéficier de la 
sève qui irrigue le sarment et lui assure la croissance. C’est être lié au 
Christ par voie d’intégration, c’est assimiler, jusqu’au moindre recoin de 
notre cœur, sa vie pour la faire nôtre. « Qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56). 

Père Thomas Chakumpeedika 

 
Notre archevêque Mgr Michel Aupetit a appelé le père Michel Gueguen, actuellement curé 
de Saint-Honoré d’Eylau, et le père Emmanuel Tois, actuellement curé de Notre-Dame 
du Rosaire, à devenir Vicaires Généraux à la rentrée en septembre. 
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Editorial 

« Je suis le cep, vous êtes les sarments.  
Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruit, car sans 
moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15:5). 

Info de la semaine 



 

 

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, grâce à un échange 
spirituel. Nous avons besoin de vous ! 
Contact Jean Pascal : jpmahieu@daxxi.fr 

Carnet paroissial 

Mariage 
Jose Aristizbal Galeano  

et Yolanda Gutierrez Galeano 
Obsèques 

Cécile Staub, Paule Hémard 
 



 

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.  
  

Prière et Recherche d’Emploi 
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le 

Samedi matin 29 mai 2021 de 9h à 14h 
au 70 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris 

pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.  
Tract au fond de l’église. Renseignements et inscriptions à 

priere.emploi@gmail.com / Tél 06 26 16 14 95 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Horaires du 3 mai au 16 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 et 18h 
Dimanche 11h00, 17h30  
et 16h00 en espagnol 
Messe de l’Ascension à 11h et 17h30 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
La messe étant décalée en semaine à 
18h00, le Saint Sacrement ne pourra 
pas être exposé cette semaine à 17h30. 
 
 

ACCUEIL DES PRETRES 
Mardi au samedi 16h30-17h45 
Samedi 10h30-12h00  
et 16h30-17h30 en espagnol 

 


