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EDITO

« Jésus l’aima... »

L’Évangile de ce jour nous dit que Jésus, après un petit dialogue avec son
interlocuteur, « posa son regard sur lui et l’aima ». Parole étonnante : est-ce
qu’il ne l’aimait pas dès le départ, lui dont la mission est de révéler l’Amour de
Dieu à tous les hommes ? Sans aucun doute, Jésus l’aimait avant même qu’il
ouvre la bouche, mais de manière encore implicite et générale. En son
humanité, Jésus éprouve d’authentiques sentiments et il a des motions
spirituelles qui peuvent croître ou décroître. Et donc cette petite notice : «
Jésus posa son regard sur lui et l’aima » doit être prise très au sérieux.

C’est tout de suite après que Jésus propose d’entrer dans un chemin de
dépouillement pour pouvoir le suivre : « vends ce que tu as, puis suis-moi ».
Parole dure à entendre ! Et comme l’on comprend que son interlocuteur
résiste à la proposition. « Il s’en alla tout triste, car il avait de grands biens ».
Peut-être n’aurions-nous pas fait mieux à sa place…

Il nous arrive rarement d’inviter une personne à vendre tous ses biens pour
suivre le Christ. En revanche, bien des aspects de l’Évangile paraissent
rebutants, et de plus en plus, à nos contemporains. Comment les leur faire
entendre ? Comment surtout les présenter à ceux qui nous interrogent avec
sincérité, parce qu’ils ont entendu parler de notre foi et qu’elle les intéresse,
qu’ils ont en eux un désir authentique de Dieu ?

L’exemple de Jésus nous montre que nous ne pouvons pas tout dire en bloc,
d’un seul coup, sans discernement. Dans l’œuvre d’Évangélisation, il faut tenir
compte de la situation de son interlocuteur, mais aussi être à l’écoute de
l’Esprit-Saint qui travaille en nous. Et s’il nous fait éprouver pour celui à qui
nous parlons un élan de charité surnaturelle, alors oui : risquons le tout pour le
tout ! Peut-être nous heurterons-nous à une fin de non-recevoir. Mais peut-
être que, à l’image de saint Antoine du désert qui s’est converti en entendant
cette page d’Évangile, nous assisterons à l’action puissante et merveilleuse de
Dieu dans le cœur de l’homme !

Père Florent Urfels



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

VIE DE LA PAROISSE
Lundi 11 octobre
20h45 - EVEN - Eglise

Mardi 12 octobre
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis
20h00 - Catéchuménat - 5 rue de l'Abbaye

Mercredi 13 octobre
17h30 - Aumônerie Collège-lycée
Rdv au fond de l'église
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle" -
5 rue de l'Abbaye 

Jeudi 14 octobre
17h30 - Accueil Dominique Savio
Salle Saint-Jean - 5 rue de l'Abbaye
20h00 - Aumônerie Sorbonne - 5 rue de l'Abbaye

Samedi 16 octobre
19h00 - Mgr Denis Jachiet, Evêque 
auxiliaire de Paris ordonnera 
diacre en vue du sacerdoce 
à Henry de Prémare - Eglise

Dimanche 17 octobre
09h30 - Dimanche de la Foi - 5 rue de l'Abbaye
12h30 - Table ouverte - 5 rue de l'Abbaye

CARNET PAROISSIAL
Baptême : Blanca Chapulut-Ahijado
Obsèques : Bernard Tapie

VIE DU DIOCÈSE
Samedi 16 octobre

Cette année Mgr Michel Aupetit ordonnera
huit diacres permanents ce samedi 9 octobre
à 10h en l’église Saint-Sulpice en la fête de
saint Denis et ses compagnons. 
Les membres des communautés paroissiales
dont sont issus  :

Christophe BAULINET 
(Saint-Jean-Bosco, 15e), 
Jean BERRADA
(Saint-Honoré-d’Eylau, 16e), 
Shenen Roch FENG 
(Saint-Hippolyte, 13e), 
Hervé LEJEUNE 
(Saint-Pierre-du-gros-caillou, 7e), 
Benoît DE MAISONNEUVE 
(Chapelle du Saint-Sacrement, 16e), 
Oleg OUSS 
(Saint-Lambert-de-Vaugirard, 15e), 
Théophile TOSSAVI 
(Sainte-Marguerite, 11e) 
Patrick VIGNAL
(Saint-Joseph-des-épinettes, 17e) 

seront nombreux pour les entourer



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.

CONCERT
 
 

Vendredi 15 oct. 20h30 
HARLEAUX
Orchestre 

« CLASSIK Ensemble »
 

 Violon Solo : 
David BRACCINI

 Les quatre Saisons  de Vivaldi,
 Ave Maria de SCHUBERT,

CACCINI
 L’Adagio d’ALBINONI

 
 

Samedi 16 oct. 20h30
Orchestre HELIOS

Les 4 Saisons de Vivaldi
Intégrale / Petite Musique de

Nuit de Mozart
 

Les Violons Solo : Glen
ROUXEL, Nicolas ALVAREZ,
Romuald GRIMBERT-BARRÉ

 
 



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

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

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.


