
« Que le Seigneur vous revête de l'habit de la félicité et de la robe de la joie et
qu'il vous environne toujours de la dalmatique de la justice ». C’est par ces
mots que l’évêque, autrefois, remettait au diacre sa tenue de service appelée
dalmatique. Ce vêtement fut d’abord exclusivement porté par le Pape puis
progressivement par ses proches collaborateurs et serviteurs : les diacres. 
On en fixe l’usage aux environs du VIIIe siècle. Ce vêtement symbolise alors
l’innocence et la joie. 
Ces vertus ne sont pas tant propres au diacre qu’au Christ lui-même. C’est le
Seigneur qui est l’agneau innocent, offert pour notre péché. C’est cet agneau
immolé que le diacre s’engage à prendre sur l’autel pour le distribuer à ses
frères. En se mettant au service du Corps du Christ – à la fois pain et Église –
le diacre nous rappelle le ministère de guérison que le Christ opère par le don
total de sa vie, « il a aimé l’Église et s’est livré pour elle » (Ep 5, 25).
 De même, la vraie source de la joie c’est le Christ. « La joie de l’Évangile
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement. » (Exhortation Apostolique, Evangelii Gaudium, n°1). 
La seconde mission du diacre est d’annoncer cette joie par la prédication,
d’abord, mais aussi par toute sa vie. Il est appelé à devenir un témoin sincère
et fervent.
 Le mystère de l’ordination diaconale est à l’image des vertus du Christ
symbolisées par la dalmatique : venant du Seigneur lui-même, elles doivent se
déployer dans l’âme et dans la vie de ceux qui en bénéficient. Une fois ces
présents divins déposés ainsi, et aidé par la prière de toute l’Église, le diacre
pourra déployer dans chaque instant de son existence l’œuvre du Christ
Serviteur à laquelle il est ainsi agrégé.

 Henry de Prémare, diacre
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EDITO

L'info de la semaine
A PARTIR DU 9 NOVEMBRE : LAUDES À 8H - CHAPELLE ST-SYMPHORIEN 
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS SAUF VACANCES SCOLAIRES



01/11 Toussaint : 11h et 19h
02/11 Jour des défunts : 19h

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

ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18
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
Les salles sont situées au 5 rue de l'Abbaye*

Lundi 18 octobre
20h45 - EVEN - Eglise

Mardi 19 octobre
15h00 - Visite guidée gratuite de l'église
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis
19h30 - Conférence Saint Vincent de Paul*
20h00 - Catéchuménat*

Mercredi 20 octobre
17h30 - Aumônerie Collège-lycée - Eglise
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle" *

Jeudi 21 octobre
15h00 - Visite guidée gratuite de l'église
17h30 - Accueil Dominique Savio*
20h00 - Aumônerie Sorbonne*

Vendredi 22 octobre
13h00 - Mouvement Chrétien des retraités*

Samedi 23 octobre
11h30 - JP Brunch*

Dimanche 24 octobre
Journée mondiale et quête pour les missions
Cette journée annuelle ravive auprès des
catholiques du monde entier la solidarité avec les
églises locales de tous les continents afin de les
soutenir dans leur mission d’évangélisation.

CARNET PAROISSIAL

Baptême : Juan Pablo Cuervo
Mariage : Maurizio GOITRE et Amandine GRIGNON
Ordination diaconale : Henry de Prémare

VIE DU DIOCÈSE
Dimanche 17 octobre
Ouverture du Synode sur la synodalité

Mercredi 20 octobre, entre 14h et 19h
Débat citoyen : l’avenir de l’Europe

Au Collège des Bernardins
www.collegedesbernardins.fr

Débat suivi d’une table-ronde qui tirera les
enseignements des propositions du débat pour
une relance de l’Europe par la culture et le
patrimoine, avec la participation de Clément
Beaune, le secrétaire d’État aux affaires
européennes, Enrico Letta, théologien et les
pères Olric de Gélis et Jean-Baptise Arnaud. Pour
une Europe de la culture et du patrimoine : des
paroles aux actes.

 

secretariat1@eglise-sgp.org
www.eglise-saintgermaindespres.fr

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AM0AALFYX8gAAABBILAAAABgXlkAAAAAGvUAAAAAABasJQBhZrK9FQUqnEuFTgS6cIp7-hF2MwABaZo/29/4oRJH0iyUWLRrCL1kZ4BVg/aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZWRlc2Jlcm5hcmRpbnMuZnIvY29udGVudC9xdWVsLWF2ZW5pci1wb3VyLWxhLWN1bHR1cmUtZW4tZXVyb3Bl


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

Approvisionnement des stands
Brocante et  L ivres

Vêtements hommes,  femmes,  enfants et  B i joux

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
Vendredi 22 octobre – 20h30

 

Orchestre HELIOS - Soliste Alto : Daïa DURIMEL
 Les Grands Airs d’Opéra  pour Mezzo

 

 « Ave Maria » de Gounod , « La truite » de Schubert,  « Séguédille », « Chanson bohème », 
« L’amour est un oiseau rebelle »  dans Carmen de Bizet,  « Va pensiero » dans Nabucco, 

« Stride la vampa » de Verdi,  « La Mort de Didon » de Purcell,  « Lascia ch’io pianga » de Haendel,
 « O del mio dolce ardor » de Gluck,  « Voi che sapete » dans Les Noces de Figaro de Mozart,

 « Bereite dich Zion » de Bach,  « Esurientes, implevit » et  « Cum dederit » de Vivaldi.
 

 Réservations : http://www.orchestrehelios.com

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

