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EDITO

par mail à secretariat1@eglise-sgp.org
ou sur le site de la paroisse : www.eglise-saintgermaindespres.fr : insérer
directement votre e-mail en bas de la page d'accueil à "Newsletter"

 

Recevoir la FIP  - Inscrivez-vous soit :

Depuis la Grèce où je me trouve  avec quelques paroissiens, je
vous partage un trésor de la tradition spirituelle orientale, un
texte sur la pénitence de Saint Jean Climaque, sur la pénitence.
Une sainte méditation qui renouvelle notre façon de dire 'kyrie
eleison' au début de chaque messe. 

"La pénitence est le rétablissement du baptême. C'est une
espèce de contrat par lequel nous promettons à Dieu de nous
corriger des défauts de notre vie passée, et de mieux vivre dans
l'avenir. La pénitence, si j'ose me servir de cette expression, est
chargée des intérêts de l'humilité; c'est un renoncement parfait
à tous les plaisirs des sens; c'est un jugement sévère qu'on porte
contre soi-même; c'est l'occupation sérieuse d'une âme qui
s'applique tout de bon à l'affaire de son salut éternel. Elle est la
fille aînée de l'espérance et l'ennemie mortelle du désespoir. 
Le véritable pénitent est un criminel qui confesse ses péchés,
sans mériter aucune infamie. La pénitence a la vertu de nous
réconcilier avec Dieu, en nous faisant pratiquer les bonnes
œuvres opposées aux fautes que nous avons commises. 
Saint Jean Climaque, l’Echelle Sainte, 5, 2"

Père Thibaut de Rincquesen



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

ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18

Samedi 30 nov., Lundi 1 nov., mardi 2 nov. : Fermé

Mercredi 3 nov. : 10h30-12h
Jeudi 4 nov. : 15h-18h
Vendredi 5 nov. 12h30-12h et 15h-18h
Samedi 6 nov. 10h30-12h
 

VIE DE LA PAROISSE VIE DU DIOCÈSE
PRIÈRE POUR LES PRÊTRES DÉFUNTS 
Mardi 2 novembre à 15h30
Mgr Emmanuel Tois, vicaire général,
présidera une prière pour les prêtres
défunts de Paris, devant la chapelle des
Douze Apôtres au cimetière du
Montparnasse.  Les fidèles et les prêtres
du diocèse sont invités à se joindre à
cette célébration à l’intention de ceux qui
ont donné leur vie pour l’annonce de
l’Évangile à Paris.

COLLOQUE HISTORIQUE SUR GENEVIÈVE
Intitulé “Sainte Geneviève – Histoire et
mémoire (420-2020)”, ce colloque ouvert
à tous a pour but d’actualiser la recherche
universitaire sur la figure de sainte
Geneviève au cours des siècles.
Ce colloque scientifique ouvert au public
aura lieu à Paris du 3 au 5 nov. 2021. 
Il est co-organisé par le Collège des
Bernardins et l’Institut de recherche pour
l’étude des religions (Sorbonne Université) en
association avec l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres et la Ville de Paris.

--- Informations et réservations :
www.collegedesbernardins.fr

 

CARNET PAROISSIAL

Obsèques : Françoise Vendryes 
et de Joël Cabrolier

 
 

ACCUEIL DES PRETRES - CONFESSIONS
Pas d'accueil pendant les vacances

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Pas d'adoration pendant les vacances

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

1er nov. Toussaint : 11h et 19h
2 nov. Jour des défunts : 19h

A partir du 9 novembre :
Laudes : Mardi et Jeudi 08h00

Horaires vacances

Déposer vos plats aux saveurs
automnales dès 18h30.
La messe aura lieu à 19h.
Le pass sanitaire sera obligatoire.

JEUNES PROFESSIONNELS

Dîner dimanche 7 novembre à 20h15
5 rue de l'abbaye, salle Mabillon.

https://www.collegedesbernardins.fr/content/sainte-genevieve-histoire-et-memoire-420-2020


A P P E L  A U X  D O N S

Approvisionnement des stands
aux ouvertures de l 'accueil  de l 'église

Brocante -  L ivres -Bi joux
Vêtements (homme-femme-enfant)

-  Et demande de lots pour  la  Tombola -

A P P E L  A U X  BÉNÉV O L E S

Nous recherchons des volontaires !
Pour  la  tenue du stand "Jouets"

Pour  a ider  à  l ’aménagement des stands le  jour  J .  
(mise en p lace et/ou rangement)

 
 

 Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil de l’église.

CONCERT
 

Récital d’orgue - Gilles HARLÉ
Titulaire du grand orgue des Billettes, à Paris

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)                           Felix MENDELSSOHN (1809-1847)
• Prélude en si mineur BWV 544                                         • Sonate n°6 sur le choral "Vater unser im Himmelreich"
• Choral "Erbarm dich, mein Gott" BWV 721  
• Fugue en si mineur BWV 544                                        Johannes BRAHMS
                                                                                                                 • Herzlich, tut mich erfreuen"
Johannes BRAHMS (1833-1897)                                
• Choral "Schmücke dich, o liebe Seele"                    Johann Sebastian BACH
• O Gott, du frommer Gott                                                 Pièce d'orgue BWV 572
• Herzlich, tut mich erfreuen"                                                                                                        Libre participation aux frais

27 ET 28 NOV.

Journées d'amité



DENIER

Votre don, 
un geste nécessaire !

Des missions, des hommes, des
moyens. 
Toute l’année, votre paroisse est à
votre service... Sacrements,
célébrations et prière, transmission
de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus
fragiles. Pour assurer ces missions,
le curé de votre paroisse et son
équipe vous accueillent, des
moyens matériels sont déployés.
 

Ces missions gratuites ont un coût.
Votre paroisse a mille visages, elle a
aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et
permanents, l’animation et
formation des bénévoles, les
charges des différents locaux.
 

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 demain.

VOUS RECHERCHEZ UNE UNITÉ INTÉRIEURE DANS VOTRE EXISTENCE DE

DÉCIDEURS CHRÉTIENS.

ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
Rejoignez une équipe EDC dans notre quartier. Nous nous appuyons sur la pensée sociale
chrétienne, le partage de notre expérience, et la prière commune pour progresser
ensemble. "Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous" (1 Co, 12,7).
Contacts :  nicolas.simon43@wanadoo.fr et jean-luc.tixier@outlook.fr

mailto:nicolas.simon43@wanadoo.fr
mailto:jean-luc.tixier@outlook.fr

