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SI L’EGLISE PEUT TANT VOUS DONNER C’EST GRÂCE AU DENIER
Chers paroissiens, chers amis,
En ce dernier trimestre, me voici une nouvelle fois appelé à vous
solliciter pour le denier de l’Eglise. Il ne s’agit pas simplement d’une «
relance » routinière, mais véritablement d’un appel. Et ce, d’autant plus
cette année, car notre denier est en baisse par rapport à 2020,
d’environ 70 000 euros ! C’est énorme et cela m’inquiète.
Or, sans votre soutien, il ne nous sera plus possible de faire face aux
charges de la paroisse (traitement des prêtres, dépenses de personnel,
frais de chauffage, d’électricité…) et encore moins de rejoindre toutes
celles et ceux qui attendent une expression de la charité qui nous
anime. Nous ne pourrons plus continuer à garder notre zèle
missionnaire.
Nous serons contraints d’opérer un choix entre les activités pastorales :
laquelle garderons-nous, laquelle abandonnerons-nous ? Le
catéchisme, les aumôneries d’étudiants, les jeunes professionnels, les
groupes de formation paroissiale, Hiver solidaire, le groupe
d’accompagnement des personnes âgées, des fiancés, des jeunes
couples, le soutien aux familles endeuillées, l’accueil des personnes en
précarité, le soutien aux autres paroisses en grande difficulté… ?
En tant que curé, je ne peux me résoudre à faire un choix aussi dur …
Vous non plus, j’en suis certain.
Chers amis, si nous voulons encore déployer la mission, si nous
voulons que notre paroisse rayonne encore par son dynamisme,
donnons-nous les moyens nécessaires ! Nous avons besoin de votre
soutien financier. Le denier est une responsabilité.
Pour beaucoup le denier de l’Eglise est optionnel, il est une possibilité
au milieu d’autres propositions. Pour d’autres, le fait de donner
régulièrement à la quête dominicale revient à verser ce denier chaque
semaine. Pourtant, le denier de l’Eglise n’est pas un don comme un
autre (il représente 44% de nos recettes, soit environ 470 000
euros/an). Il est le signe de l’attachement des fidèles à leur Eglise.
Vous sachant très attachés à Saint-Germain-des-Prés, je sollicite donc
votre générosité ! Aidez-nous ! Même les contributions modestes sont
les bienvenues ; et en optant pour l’avis de prélèvement mensuel, la
contribution sera plus légère à supporter.
Je sais pouvoir compter sur vous, selon vos possibilités. Soyez assurés
de ma prière.
Père Antoine de Folleville, curé

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

ACCUEIL EGLISE

MESSES
Lundi au samedi 12h15 et 19h
Mardi : Laudes 08h00
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),
et 12h15 et 19h
Jeudi : Laudes 08h00
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

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

ACCUEIL DES PRETRES - CONFESSIONS

Dimanche 14 novembre :
Messe des familles à 11h00

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Lundi au vendredi 17h30-18h45

Lundi 19h30-20h30

Samedi 10h30-12h (inscription mariage)

Du Mardi au vendredi à 18h-19h

et 16h30-18h00 en espagnol

VIE DE LA PAROISSE

VIE DU DIOCÈSE

Salles situées au 5 rue de l'Abbaye*

COLLOQUE HISTORIQUE SUR GENEVIÈVE
Intitulé “Sainte Geneviève – Histoire et
Ce dimanche 14 novembre
mémoire (420-2020)”, ce colloque ouvert
4e Journée mondiale des pauvres et
à tous a pour but d’actualiser la recherche
journée nationale du Secours Catholique. universitaire sur la figure de sainte
Geneviève au cours des siècles.
Lundi 15 nov
Ce colloque scientifique ouvert au public
aura lieu à Paris du 3 au 5 nov. 2021.
20h45 - EVEN - Eglise
Il est co-organisé par le Collège des
Bernardins et l’Institut de recherche pour
Mardi 16 nov
16h30 - Catéchisme - Rdv sur le parvis l’étude des religions (Sorbonne Université) en
association avec l’Académie des Inscriptions
19h30 - Conférence Saint Vincent de Paul *
et Belles Lettres et la Ville de Paris.

Mercredi 17 nov
--- Informations et réservations :
17h30 - Aumônerie Collège-lycée - Eglise www.collegedesbernardins.fr
20h30 - Formation "Je crois à la vie éternelle"*
Jeudi 18 nov
10h00 - Messe de la Police - Eglise
17h30 - Accueil Dominique Savio*
20h00 - Aumônerie Sorbonne*
Vendredi 19 nov
14h30 - Mouvement Chrétien des Retraités *
Samedi 20 et Dimanche 21 nov
WE EVEN

----------------------------------------------

VIVEZ UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
"PARIS S'APPELAIT LUTÈCE"
du 03 au 12 décembre 2021
Eglise Saint-Etienne-du-Mont - Paris 5e

Réservations au 01.43.54.89.86
ou sur www.lutece-spectacle.fr
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JOURNÉE DE LA MISSION

SAMEDI 11 DÉCEMBRE DÈS 15H00

Cap sur les JMJ de Lisbonne 2023 !
Dans le cadre de la JMJ annuelle, désormais célébrée lors de la Solennité du
Christ Roi, les 18-35 ans sont invités à participer à un pèlerinage nocturne à
saint Joseph le samedi 20 novembre 2021. Rendez-vous à 20:23 (!) à SaintJoseph-des-Carmes (70 Rue de Vaugirard, 75006). « Lève toi, prends l’enfant
et sa mère » (Mt 2,13) sera le thème de cette marche reliant quatre églises
consacrées à saint Joseph. Au cours de ce pèlerinage, une indulgence
plénière pourra être reçue aux conditions habituelles. A chaque étape, dans
une ambiance de foi, de prière et de fête, un temps de prière et de
méditation sur une vertu de saint Joseph sera vécu. Fin à 0h23.
Renseignement et inscription : contact@jmjparis.org

CONCERTS
à Saint-Germain-des-Prés
Samedi 13 novembre – 20h30 à 22h30 - HARLEAUX
Orchestre « CLASSIK Ensemble » - Violon Solo : David BRACCINI
VIVALDI : Les quatre Saisons de Vivaldi - SCHUBERT, CACCINI : Ave Maria
ALBINONI : Adagio
Dimanche 14 novembre – 14h00 à 16h00 – Choeur de l’EVOC - Gratuit
Gabriel FAURÉ : Requiem
Jean CRAS : Choeur d’hommes « Dans la montagne »
Johannes BRAHMS : Quatre chants op.17 avec cors et harpe

