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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 C
BAPTÊME DU SEIGNEUR

LE DIMANCHE DES CURIEUX - ÉTAPE 1
En ce début d’année nouvelle, Saint-Germain-des-Prés vous propose de participer
à la seconde édition du « Dimanche des curieux », afin de favoriser l’élan
missionnaire de notre paroisse dans notre quartier.
Lors des messes de 11h et de 19h le dimanche 30 janvier, chacun se voit donc
proposer l’occasion d’inviter une, deux ou trois personnes de son choix avec lui à la
messe. S’agira-t-il d’un ami, d’un voisin, d’un collègue de travail, d’un proche ?
L’idée est en tout cas d’amener cette personne ou ces personnes à venir découvrir
ce que nous vivons chaque dimanche, et à faire ainsi une expérience personnelle et
communautaire du Christ en le rencontrant à l’église ; cela peut changer
heureusement le cours d’une vie ! Les futurs chrétiens ou les recommençants
seront peut-être ceux que vous accompagnerez fraternellement ce jour-là ; alors
n’hésitons pas à dire à chacun : « Viens et vois, le Seigneur t’appelle ! » Ecoute les
cloches du plus vieux clocher de Paris, elles sonnent pour toi ce dimanche !
Le « Dimanche des Curieux », c’est une façon bien concrète de répondre à
l’invitation du Pape François à aller rejoindre les personnes qui sont aux périphéries,
même au cœur de la capitale ! Chrétien non pratiquant ? Personne ignorante du fait
religieux mais de bonne volonté ? Non baptisé se questionnant - même un peu sur Dieu ? Personne qui s’est coupée de l’Eglise jadis et voudrait saisir une occasion
pour renouer ? Blessé de la vie ? Personne que vous savez isolée ou en souffrance
? Tous sont les bienvenus, surtout les indifférents de vos entourages - quel beau
défi à relever pour les plus audacieux – eux que nous avons à tirer urgemment de
leur torpeur spirituelle ! Tous sont aimés du Seigneur, et tous sont attendus dans la
maison commune, la maison du Seigneur.
Nous mettrons tout en œuvre pour que la liturgie, l’homélie, les chants, l’accueil et
la bienveillance soient adaptés à quelqu’un qui ne connaît rien de la foi chrétienne
ou si peu ; ainsi votre invité sera plus réceptif au cours de la célébration, et
tranquillisé dans la bonne façon pour lui d’y participer.
Mais qui vais-je donc bien pouvoir inviter ??? Pour le savoir, ouvrez les yeux et
ouvrez vos cœurs. Votre invité est une personne que vous connaissez un peu,
beaucoup, dans votre environnement professionnel, amical, de voisinage, à l’école
de vos enfants… C’est une personne que vous appréciez, que vous estimez, ou que
vous voulez simplement aider ou consoler, une personne avec qui vous avez un
rapport cordial ou chaleureux, empreint de bienveillance et d’estime. Quelqu’un à
qui vous voulez surtout partager votre trésor, le Seigneur ressuscité !
.../...

Cette semaine n’est pas encore le temps de l’annonce mais celui de la prière pour «
vos curieux ». Un fois identifiés, priez chaque jour pour votre, vos futurs invités.
Confiez chacun à la Mère de Dieu dans la prière quotidienne cette semaine.
Souvenez-vous que notre paroisse est consacrée à la Vierge Marie depuis le 8
décembre 2016. Même si cette personne ne croit pas, elle sera touchée par votre
prière à son intention, quelle que soit sa future réponse. Votre engagement
personnel dès ce dimanche 9 janvier est indispensable à la réussite de cet
événement missionnaire, par la prière et l’action ! Le temps presse. Alors haut les
cœurs ! Ayons le goût des autres et invitons un, deux ou trois curieux de Dieu ou de
son Eglise. Veni Sancte Spiritus. Bon discernement,
Père Albin Malry +

- Dimanche des curieux 4 étapes pour inviter des curieux à la

HORAIRES

messe du dimanche

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
9/01 : Étape 1, se décider à participer et
prier pour les curieux à inviter

16/01 : Étape 2, inviter mon curieux et
témoigner de ce que la messe m'apporte

Lundi et dimanche : 9h30-20h
Mardi à samedi : 8h30-20h

ACCUEIL ÉGLISE - 01.55.42.81.18
Lundi : 14h30-19h

23/01 : Étape 3, faire de la paroisse une
communauté fraternelle

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

30/01 : Étape 4, participer à la messe
des curieux avec mon invité

VIE DE LA PAROISSE

ACCUEIL DES PRETRES
CONFESSIONS
Lundi au vendredi : 17h30-18h45
Samedi : 10h30-12h (inscription
mariage)

- Hiver Solidaire Comment pouvez-vous aider ?
En préparant des repas, en

et 16h30-18h00 en espagnol

MESSES
Lundi au samedi : 12h15 et 19h

partageant le dîner et/ou le petit-

Mardi : Laudes 8h

déjeuner, en aidant au ménage, en

Mercredi : 7h30 (messe en latin),

passant la nuit sur place (uniquement
hommes), en priant...

Contact, infos, inscription :
hiver_solidaire@eglise-sgp.org

12h15 et 19h
Jeudi : Laudes 8h

Dimanche : 11h, 19h et 17h en
espagnol

