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Editorial

« Dieu réjouit ! »

L’évangile de ce dimanche nous présente un personnage énigmatique, chef
de synagogue, dont Saint Marc tient à nous indiquer le nom : Jaïre. On en
rencontre des homonymes en divers passages de l’ancien Testament (Nb
32,41 ; Jg 10, 3-5). Littéralement, il signifie « Le Seigneur éclaire », « le
Seigneur réjouit » ()י ִָאיר. Cet homme, plongé dans les ténèbres et confronté
à une terrible souffrance devant la mort de son enfant, porte pourtant en
son nom même la promesse d’une action salvifique de Dieu. Il en verra la
réalisation au terme d’un itinéraire marqué par la rencontre avec Jésus et la
réponse à son appel à croire. De fait, lorsque la jeune fille revient à la vie,
l’évangéliste précise que ses parents sont frappés d’une grande ekstasis,
terme qui désigne l’étonnement mêlé de joie.
Dieu veut nous conduire à la joie ! Non pas une joie superficielle, passagère,
mais celle à laquelle nous aspirons au plus profond de notre être, la joie
surnaturelle que rien ne peut ravir et qui se découvre dans le secret de
l’amour accueilli, celle que chantent les psaumes, en affirmant que les
commandements du Seigneur « réjouissent le cœur » (Ps 18,9). Jésus luimême ne conclura-t-il pas son enseignement à ses disciples par ces paroles :
« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite. » (Jn 15,11) ? Cette joie exige toujours un pas de notre part, une
confiance dans l’action de Dieu. Et paradoxalement certains renoncements à
des joies trop courtes, trop mondaines, pour être rendus capables de nous
ouvrir à la surabondance qu’il veut donner.
En devenant prêtre aujourd’hui, je veux témoigner de cette joie profonde et
insoupçonnée que procure la réponse à l’appel de Dieu. Tous, nous avons à
découvrir à quel acte de foi, à quelle décision spirituelle nous sommes
appelés aujourd’hui pour goûter plus profondément la joie qui vient du cœur
de Dieu. « Crois seulement », entendons-nous avec Jaïre !
Père Benoît STEMLER

Info de la semaine
C’est avec une grande joie que nous accueillons le nouveau Père Benoît Stemler
pour sa messe de prémices ce dimanche à 11h. Il a été ordonné avec 11 autres
nouveaux prêtres ce samedi à Saint Sulpice.
Nous serons heureux de bénéficier de sa présence encore pour l’année à venir !
Vous êtes invités à recevoir sa bénédiction et à partager un verre à cette
occasion sur le parvis après la messe de 11h.

Vie de la paroisse
CE DIMANCHE : Quête pour
le Denier de Saint-Pierre
Manifestons notre attachement au
Saint Père et donnons-lui les moyens
d’exercer son ministère d’unité ! Le
Denier de Saint Pierre contribue à
l’action du successeur de Pierre,
notamment en faveur de diocèses
pauvres, d’instituts religieux démunis
et de fidèles confrontés à de graves
difficultés.
Chaque année une quête est faite
dans les diocèses du monde entier,
dite du denier de Saint-Pierre. Elle est
destinée à soutenir les activités du
Saint-Siège, ses œuvres missionnaires,
ses initiatives humanitaires et ses
actions de promotion sociale.
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la
mesure de ses possibilités, envoie
aussi au Saint-Siège une participation
à ses frais de fonctionnement.
Don à envoyer à : Association
diocésaine de Paris - Denier de
Saint-Pierre : 10 rue du Cloître
Notre-Dame, 75004 Paris.
Chèque à l’ordre de « Association
diocésaine de Paris ».

Carnet paroissial SGP
Baptêmes

Lucia Martinez, Louise Fouquet,
Valentine Léonard,
Octave et Léon Burgelin

Mariage

Luis Sarmiento et Mathilde Billard
Dominique Boisseau et Stéphanie Feys

HORAIRES
Ouverture de l’église
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
Accueil église
Lundi 14h30-19h
Mardi à Vendredi
10h30-12h et 14h30-19h
Samedi 10h30-13h
Accueil des prêtres
Mardi au samedi 17h30-18h45
Samedi 10h30-12h
et 16h30-18h00 en espagnol
Messes
Lundi au samedi 12h15 et 19h
Dimanche 11h, 19h
et 17h en espagnol
Adoration du Saint Sacrement
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

HORAIRES ÉTÉ
Du 3 juillet au 4 septembre

Ouverture de l’église
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
Accueil église
Du Lundi au vendredi
de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Messes
Lundi au vendredi 19h
Samedi 12h15
Dimanche 11h, 19h
et 17h en espagnol
Pas d’accueil des prêtres
Pas d’adoration du saint sacrement

Pèlerinage paroissial

Journées d’Amitié

de Saint-Germain-des-Prés
à Notre-Dame de l’Ouÿe

En préparation des journées d’amitié
qui auront lieu au 5 rue de l’Abbaye
les 27 et 28 novembre 2021 :

Prêtres accompagnateurs
P. Antoine de Folleville,
P. Thibaut de Rincquesen,
P. Albin Malry
P. Benoît Stemler

Nous faisons un appel aux dons
pour alimenter nos stands :
BROCANTE – VETEMENTS – LIVRES
BIJOUX – JOUETS – CONFITURES

Samedi 25 septembre 2021

Des bulletins d’inscription sont mis à
votre disposition dans l’église et sur
notre site internet. A remettre au
secrétariat avant le 5 septembre.

Lieu de dépôt : accueil église –
01.55.42.81.18
Recrutement « bénévoles » pour aider à
la préparation et la tenue des stands :
secretariat1@eglise-sgp.org

Quelques dates à inscrire dans votre agenda :
 Inscriptions KT : le 7 sept. à 16h30, le 12 et 19 sept. à 12h30 sur le parvis de l’église
 Rentrée paroissiale : le 26 septembre à 11h00

Concerts
SAMEDI 26 JUIN – 20H30 - ORCHESTRE HÉLIOS
« Les grands airs d’Opéra »

Ouverture des Noces de Figaro » de Mozart *
Casta Diva » in Norma de Bellini
Cujus animam gementem » et « Vidit suum dulcem natum » in Stabat Mater de Pergolèse
Ave-Maria » de Gounod
O mio babbino caro » in Gianni Schicchi de Puccini
Adagio in G Minor » de Albinoni *
Habanera » in Carmen de Bizet
E strano...sempre libera » in Traviata de Verdi
Laudate Dominum » in Les vêpres solennelles de Mozart
Clair de Lune » de Debussy *
Ebben ? Ne Andro Lontana » in La Wally de Alfredo Catalani
Summertime » in Porgy and Bess

Dimanche 27 juin – 15h30 - Concert d’ORGUE
Invité Paul GOUSSOT - Organiste titulaire de l'orgue Dom Bedos (1748)
de l'abbatiale Sainte Croix de Bordeaux
Œuvres de Buxtehude, Bach, Haendel, Mendelssohn, improvisations.
Libre participation aux frais

Mardi 29 juin – 20h30 - Orchestre HÉLIOS
Concert de Gospel Max Zita - Chœur Gospel Voices

