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Editorial

La plus belle phrase…

Dans l’Évangile de ce dimanche on trouve une des plus belles phrases de
toute la Bible, lorsque Jésus dit : « c’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. » Il résume en quelques mots toute la vocation chrétienne, tout
ce qui nous rend heureux et ardents à partager notre foi.
« Je vous ai choisis ». Avant même que nous le connaissions et nous
posions la question de le suivre, Jésus nous aime, gratuitement. Sans
aucun mérite de notre part, et d’ailleurs de mérite nous n’en avons aucun
sinon dans l’espace créé par son amour pour nous. Ce n’est pas parce que
nous sommes aimables que Jésus nous aime…
« Je vous ai établis ». Jésus donne une assise stable à notre existence, il
nous enracine dans son amour de telle sorte que nous pouvons vraiment
y vivre, y grandir, progresser pour pouvoir à notre tour aimer le Christ,
aimer Dieu et aimer nos frères. L’amour de Jésus nous transforme en
profondeur. Parce que Jésus nous aime, nous devenons aimables…
« Afin que vous alliez ». L’existence chrétienne n’est cependant pas de
tout repos. Jésus nous donne une mission, il nous lance sur les chemins
de l’évangélisation pour que nous le fassions connaître à nos frères les
hommes. Mission exaltante mais difficile et qui implique souvent inconfort,
fatigue et arrachement à nos petites habitudes.
« Que vous portiez du fruit ». Cependant l’arrachement n’est pas le
dernier mot du Christ. Quel que soit notre état de vie, notre âge, notre
degré de culture, notre santé, Jésus nous communique sa vie et celle-ci
est toujours féconde. Nous portons un fruit de grâce, parfois au milieu de
grandes difficultés, mais le fruit toujours nous est donné.
« Et que votre fruit demeure ». Contrairement aux réalisations purement
humaines qui peuvent être très spectaculaires mais sont toujours
éphémères, le fruit que donne le Christ demeurera à jamais. Rempli par
l’amour de Dieu, ce fruit nous accompagnera jusqu’au Ciel. Et il fait déjà
notre joie, comme il fait la joie du Christ !
P. Florent URFELS

Info de la semaine
Ce dimanche la quête est destinée aux prêtres âgés
(voir page 3). Merci pour votre participation

Vie de la paroisse
C onf ér en ce
St Vin c ent d e Pau l
de Saint-Germain-des-Prés

CONFÉRENCE JEUNES

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

Maraudes dans le quartier
• Chaque mardi, rue de l'Abbaye, à 19h
• 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.
• Pour certains, cette première étape mène à
l’Hiver Solidaire, au logement, à l’emploi, à
des liens amicaux durables entre nous.

Café solidaire
• Vous pouvez apercevoir le stand du café sur
le parvis de l’église, depuis cet automne,
tous les samedis après-midi.
• On y sert des boissons chaudes, de la soupe,
des viennoiseries…
• Une quinzaine d’habitués passent désormais
nous voir pour discuter et se réchauffer.
Certains attendent ce moment avec grande
impatience.
• Ce café aura vocation à se transformer en
apéritif/dîner, dès que possible.

CONFÉRENCE AINÉS

Visites
• Visites de personnes dans le 6ème arrdt. ou à
proximité.
• 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
auprès des personnes isolées.
• Service discret, apprécié et souvent remercié.

Accueil de Jour Louise et Rosalie
Pour les femmes sans domicile fixe
• Paroissiennes et membres de la conférence
participent régulièrement en tant que
bénévoles aux permanences de l'accueil.
• 800 passages de femmes depuis nov. 2020.
• L'accueil a touché 70 femmes différentes
jusqu'à présent.

OUVERTURE DE L’EGLISE
 Lundi 9h30-19h
 Mardi à vendredi 7h30-19h
 Samedi 8h30-19h
 Dimanche 9h30-19h
ACCUEIL EGLISE
 Lundi 14h30-18h
 Mardi à Vendredi 10h30-12h
et 14h30-18h
 Samedi 10h30-13h
ACCUEIL DES PRETRES
 Mardi au samedi 17h30-18h45
 Samedi 10h30-12h
et 16h30-17h30 en espagnol
DU 9 AU 18 MAI - MESSES
 Lundi au samedi 12h15 et 18h
 Dimanche 11h, 17h30
et 16h en espagnol
Jeudi 13 mai :
Ascension à 11h et 17h30
A PARTIR DU 19 MAI
MESSES et ADORATION
 Lundi au samedi 12h15 et 19h
 Dimanche 11h, 19h
et 17h en espagnol
Lundi 24 mai :
Pentecôte à 19h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
 Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Quête pour les
prêtres âgés
Ils ont consacré leur vie au
service de Dieu et de leurs
frères, aujourd’hui, c’est à
nous de les aider.
Il y a environ 200 prêtres
âgés à Paris...
Pour certains d’entre eux,
la situation est parfois
lourde : fatigue, maladie,
solitude, difficultés de la vie
quotidienne.
Et cette année 2020,
l’épidémie de coronavirus
les
a
éprouvés
avec
l’interdiction des visites
familiales et amicales.
Ils ont consacré leur vie
au service de Dieu et de
leurs frères.
Aujourd’hui, c’est à nous
de les aider !
Faire un don
Chèque de soutien à l’ordre
de l’Association Diocésaine
de Paris – Prêtres Âgés à
envoyer à :
Association Diocésaine
de Paris - Quête pour les
Prêtres Âgés
10 rue du Cloître NotreDame - 75004 Paris
Un reçu fiscal de 66 % du
don vous sera envoyé.

Pèlerinage “Sur les pas de
saint Joseph” 1/4 : Joseph,
père au courage créatif
Découvrez le pèlerinage proposé entre
les paroisses de Paris consacrées à
saint Joseph. Première étape à SaintJoseph des Nations (11e).
Dans chaque édifice, vous trouverez des
invitations à la prière, ainsi qu’un endroit
pour tamponner votre crédenciale.
Saint-Joseph des Carmes (6e),
Saint-Joseph-Artisan (10e),
Saint-Joseph des Nations (11e)
Saint-Joseph des Épinettes (17e)
Visualisez et partagez la vidéo du
père Bernard Maes, curé de la
paroisse Saint-Joseph des Nations
https://youtu.be/SaLEROxOTgg

Journée des chrétiens d’Orient
La journée des chrétiens d’Orient est une journée internationale en
communion de prière et une journée de rencontre des chrétiens issus des
différentes Églises catholiques. Comment vivre cette journée en France ?
Plusieurs façons de vous y associer, notamment en participant à une
neuvaine qui démarre le 1er mai.
Comment vivre cette journée en France ?
Je m’associe en priant à
l’intention de prière de la
journée : “Seigneur, en cette
journée
des
chrétiens
d’Orient, nous te prions pour
la paix dans le monde. Donne
à nos frères et sœurs d’Orient
de garder l’espérance et de
croire en un avenir possible
sur leurs terres.”
Je transmets l’intention de prière à ma paroisse pour qu’elle soit lue à la
prière universelle le dimanche.
Je participe à la neuvaine de prière sur le site hozana.org :
« Neuvaine pour les chrétiens d’Orient ».
Je me renseigne sur les communautés orientales proches de chez moi.

Je compose une prière dédiée à cette journée de communion avec nos
frères chrétiens d’Orient et je l’envoie à communication@oeuvreorient.fr. La plus belle prière sera diffusée sur les réseaux sociaux et
publiée dans le bulletin de L’Œuvre d’Orient.
Informations
https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/

Carnet paroissial SGP
Baptêmes
Capucine Brun, Charlotte Heindmann
Et Enzo Montoya Gomez

