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EDITO
Ne jamais s’habituer

 « Ma paroisse est dévorée par l’ennui, voilà le mot. Comme tant d'autres
paroisses ! », écrit Bernanos dans le Journal d’un curé de campagne.
Terrible parole qui sonne comme un avertissement : Et si Saint Germain-
des-Prés s’accoutumait à son tour de la grâce reçue ?
Rassurez-vous, ce n’est pas ce que je constate bien au contraire ! 
Cette paroisse m’édifie de jour en jour pour ma plus grande joie ! Et
précisément, comme Pasteur de cette communauté, j’ai le souci que
nous allions toujours plus loin, toujours plus haut ; que jamais nous nous
endormions sur nos dons reçus et devenions ainsi habitués.
Qu’est-ce qu’une âme habituée ? C’est une âme qui ne veille plus ; une
âme qui ne se tient plus sur ses gardes ; une âme qui ne cherche plus,
engoncée dans un matérialisme ; une âme qui construit sa vie comme un
plan quinquennal, où tout est sous contrôle ; une âme qui n’est plus
capable d’accueillir l’imprévu de Dieu. En un mot, comme dirait Péguy
c’est une âme qui « ne mouille pas à la Grâce ». 
 Or, « il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée –
rajoute Péguy-. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose
de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise
âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que
d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée ». 
Pourtant, ce qui embellit le temps de nos vies, c’est son imprévu ! C’est la
surprise des rencontres, c’est le passage mystérieux de la grâce. 
 Alors, en ce début d’année laissons-nous surprendre ! Car la grâce passe
plus souvent que nous ne l’imaginons, souvent dans les petits riens, dans
les inattendus. 
« Empare-toi de la vie éternelle » disait saint Paul à son disciple
Timothée. C’est le vœu que je formule pour vous en ce début d’année
pastorale : que nous prenions au sérieux notre existence et sa destinée.
En un mot, que jamais nous nous habituions au Don du Christ ! 

Père Antoine de Folleville, Curé
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R E N T R É E
P A R O I S S I A L E

OUVERTURE DE L’EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
 

ACCUEIL EGLISE
Lundi 14h30-19h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14h30-19h
Samedi 10h30-13h
 

ACCUEIL DES PRETRES - CONFESSIONS
Lundi au vendredi 17h30-18h45
Samedi 10h30-12h (inscription mariage) 
et 16h30-18h00 en espagnol
 

MESSES
Lundi au samedi 12h15 et 19h
Mercredi 7h30, 12h15 et 19h
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Du Mardi au vendredi 18h-19h

AGENDA
Luni 27 septembre
18h00 - Réunion Journée d'Amitié - 
5 rue de l'Abbaye
20h45 - EVEN - Eglise

Mardi 28 septembre
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis
20h00 - Catéchuménat - 5 rue de l'Abbaye

Mercredi 29 septembre
17h30 - Aumônerie Collège-lycée
Rdv au fond de l'église
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle"
- 5 rue de l'Abbaye 

Jeudi 30 septembre
17h30 - Accueil Dominique Savio -
Jardin et salle Saint-Jean - 5 rue de l'Abbaye
20h00 - Aumônerie Sorbonne - 
5 rue de l'Abbaye

Vendredi 1er octobre
20h00 - JP Soirée - 5 rue de l'Abbaye

CE DIMANCHE
À L'ISSUE DE LA
MESSE DE 11H

Verre de l’amitié… 
accueil des nouveaux

paroissiens, présentation des
activités sur le parvis. 

 
Le guide paroissial 2021/2022 est
à votre disposition dans l'église.

 



LA PAROISSE
ET LA CONFÉRENCE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
VOUS PROPOSENT CETTE
ANNÉE CINQ DÉJEUNERS 

TABLE
OUVERTE
VOUS ÊTES SEULS DIMANCHE MIDI ?

VENEZ DÉJEUNER À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS,
VENEZ RENCONTRER D’AUTRES PAROISSIENS ! 

Toujours un dimanche : 17 octobre, 5 décembre, 6 février,
3 avril, 5 juin. Rendez-vous à 12h15 : 5, rue de l’Abbaye.

Vous pouvez anticiper votre venue en vous manifestant
auprès de l'accueil ou par mail à conf_stvincent@eglise-
sgp.org, avant le 12 octobre, afin de faciliter la
préparation de cette rencontre - (Il sera toujours possible
de venir le jour même) 

Attention : votre passe sanitaire vous sera demandé.
Participation financière laissée à votre libre appréciation.

 
TEMPS D'ÉQUIPE ET ENSEIGNEMENTS

20H30 - 22H00

Samedi 
16 octobre 2021 

à 19h00
 

Mgr Denis Jachiet,
Evêque auxiliaire 

de Paris 
ordonnera 

diacre en vue du
sacerdoce à 

Henry de Prémare
dans notre église.

DENIER
Votre don, un geste

nécessaire !
 

La présence d’une
communauté

chrétienne dans
chaque quartier est
une vraie richesse :
donner au Denier 
de votre paroisse 
est une nécessité 
pour financer le
rayonnement de

l’Église aujourd’hui, 
et s’adapter aux

nouvelles missions 
de demain.

 
Voir site de la paroisse



VIENS BOSSER À LA PAROISSE

COWORK'
Un lieu de vie étudiante mis à
disposition par les paroisses et

ouvert à tous (catho ou non) pour
travailler et déjeuner ensemble.

 

Ouverture prévue 
le 27 septembre

 

Inscription via le site internet :
Accueil - Cowork' solidaires

(coworksolidaires.org)
 
 

CONCERTS
Samedi 25 septembre – 20h30
Concert - HARLEAUX
Orchestre « Les Solistes Français »
Les quatre Saisons de Vivaldi, Intégrale,
Violon Solo : Paul ROUGIER
Ave Maria de Schubert, Caccini
Jésus que ma Joie demeure, Bach.

Dimanche 26 septembre à 15h30
Récital d'orgue par Gunhild Wolff
Œuvres de J. S. Bach, 
D. Buxtehude et M. Duruflé
Entrée libre - participation aux frais

DES NOUVELLES DE
TOKOMBÉRÉ 

 
Rencontre avec Victor Eboh,

Principal du Collège Baba Simon
 

animée par Frédéric Mounier,
Président de la Fédération Intertok

 
Mardi 5 octobre 2021 à 20h30

Salle Mabillon
5 rue de l'Abbaye - 75006 PARIS

 
 

Passe sanitaire nécessaire
 
 
 
 
 
 

« TOUT FAIRE 
AVEC LE SOURIRE »

 
ACCUEIL

DOMINIQUE SAVIO
 

JEUX – GOÛTER
AIDE AUX DEVOIRS

 Le jeudi de 17h30 à 19h en période
scolaire pour tous les collégiens

Assuré par des étudiants bénévoles,
en présence d’un prêtre.

Dans les locaux de la paroisse
 au 5 rue de l’abbaye

Participation : 10€ / trimestre 
(à joindre au bulletin d’inscription). 

1er essai gratuit.
 

CARNET PAROISSIAL
Baptême : Angelo Torres Avila, 
Matilda Leonquiceno et Alix Guignette
Mariage : Charles Fourmaux et Sophie Finet
Obsèques : Françoise Drapeau, Marta Lucia
Galvis Gomez et Huguette Morel d'Arleux

Paroisse Saint-Germain-des-Prés
3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris

Tél. : 01.55.42.81.18 / secretariat1@eglise-sgp.org
www.eglise-saintgermaindespres.fr

https://coworksolidaires.org/

