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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 15 MAI 2022 C
5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Les Puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à
l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu.
C’est le projet éternel que Dieu a réalisé
dans le Christ Jésus notre Seigneur. (Eph 3, 10-11)
Être chrétien, ce n’est pas seulement recevoir la grâce du salut, c’est aussi
connaître le plan de Dieu qui me sauve. Nous ne sommes pas sauvés
malgré nous, nous le sommes avec notre consentement et connaissance.
Notre religion est la religion du Logos, Sagesse incarnée, cela signifie que
tout chrétien est appelé à savoir ce que Dieu a fait dans l’Histoire Sainte et
dans sa propre vie. C’est le contraire de l’ésotérisme, où seul un petit
groupe d’élus sait ce que veut le dieu, tandis que les masses se laissent
manipuler. La connaissance de la grâce de Dieu est pour tous les fidèles,
l’initiation

aux

mystères

divins,

chez

les

chrétiens,

n’est

autre

que

le

baptême que nous avons tous reçu ; la sagesse, c’est l’Esprit Saint qui est
donné en plénitude à tous, sans condition de diplôme.
La foi du charbonnier n’existe donc pas, ou bien elle n’est pas chrétienne.
Seule une fois consciente d’elle-même qui est aussi une foi éduquée par la
prière, la lecture, est chrétienne. Certains chrétiens s’étonnent d’avoir
perdu la foi

«

». Ils ont plutôt négligé d’interroger leur foi, de la comprendre,

de la nourrir par la lecture, la prière… ainsi, le sentiment de l’existence de
Dieu qu’ils avaient à un moment s’est évaporé, mais ce sentiment n’était
pas

encore

la

foi.

Car

la

foi,

c’est

le

Logos

dans

l’âme,

c’est

la

connaissance d’un amour qui me sauve.
La dignité de la personne humaine est en jeu. Est-ce que tous les hommes
sont capables de Dieu ? Oui, nous le croyons. Tous ne sont pas capables de
faire de grandes études, d’être philosophe ou ingénieur. Mais tous sont
capables de comprendre que Dieu les aime et les sauve et de l’exprimer
par leur profession de foi, leur façon de vivre, leur gratitude envers le
Seigneur.
Père Thibaut de Rincquesen

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

ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18
Tél. : 01.55.42.81.18 /accueil@eglise-sgp.org
Lundi 14h30-19h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14h30-19h
Samedi 10h30-13h

MESSES

Agenda
*5 rue de l'Abbaye

Lundi au vendredi 12h15 et 19h

Dimanche 15 mai

Mardi : Laudes 08h00

09h00 : Dimanche de la foi*

Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

Lundi 16 mai

Jeudi : Laudes 08h00

20h30 : EVEN - Eglise

Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
15 mai à 11h : Messe des familles et scouts

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Mardi 17 mai
16h30 : Catéchisme*
19h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul*

Mercredi 18 mai

Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

17h30 : Aumônerie Collège-lycée*

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS

20h30 : Bâtisseurs*

Du lundi au vendredi 17h30-18h45

Jeudi 19 mai

Samedi 10h30-12h (+ inscription mariage)

20h00 : Aumônerie Sorbonne*

et 16h30-18h en espagnol

Vendredi 20 mai

20h00 : Soirée des Jeunes Pros*

CE DIMANCHE 15 MAI
QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS

Dimanche 22 mai

Ils ont consacré leur vie au service de

Saint-Sulpice (voir page9)

Dieu et de leurs frères, aujourd’hui, c’est

Lundi 23 mai

à nous de les aider.

11h00 : Messe et confirmations*
14h30 : Résultats synodaux à

Vous pouvez faire

également un don par chèque

à l’ordre

de l’Association Diocésaine de Paris –
Prêtres Âgés à l’adresse suivante :

Association Diocésaine de Paris
Quête pour les Prêtres Âgés
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris
Un reçu fiscal (66 % du don) vous sera envoyé.

18h30 : Installation de Mgr
Laurent Ulrich comme
archevêque de Paris à l'église
Saint-Sulpice

Carnet paroissial
Baptêmes :

Olympia Clémenceau,
Sofia Redel et Lucien Allard

TOKOMBERE
À l'occasion de la visite du Père Denis Djamba, Curé de St-Joseph de
Tokombéré, les membres et les sympathisants de l'Association SaintGermain-des Prés/Tokombéré et de toutes les

partenaires du Projet

de Promotion Humaine de Tokombéré fédérées dans INTERTOK, sont
invités le 22 mai à participer à la messe de 11h concélébrée par le
Père Denis Djamba, les Pères Simon Foudama, Élie Abbo, Christian
Aurenche et présidée par le Père Albin Malry.
Une Quête sera faite à la Sortie des Messes pour soutenir les actions
de la Communauté Paroissiale de St-Joseph de Tokombéré.

JEUNES PROFESSIONNELS
QUE FAIT-ON CE MOIS-CI ?

*Inscription obligatoire : jpdesgp.over-blog.com

Soirée * | 20 mai

A 20h en salle Mabillon (5 rue de l’Abbaye).

louange | 25 mai

Un moment pour contempler Dieu. Rendez-vous à la
chapelle Saint Symphorien à 20h.

Week-end à Bruxelles*
Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022

Départ : Paris Bercy Seine avec le FlixBus de 19h15.
Retour : FlixBus, arrivée à Paris Bercy Seine à 18h00.
Prix du séjour 160 €
(Logement chez les franciscains, repas et activités).
Transport non compris dans le tarif.
Informations et inscription : jpdesgp.over-blog.com
Inscription définitive après acompte de 60 euros.

POUR LES COUPLES

PÈLERINAGE - COTIGNAC

30 SEPT., 1 ET 2 OCT. 2022.
Pour la première fois sur notre paroisse, les couples sont
invités à se mettre en route pour marcher vers le sanctuaire
de Notre-Dame de Grâces de Cotignac en Provence avec le
Père Antoine de Folleville et confier à la Sainte Famille
notre vocation d’époux.
Départ vendredi matin
Retour dimanche fin de journée
10 Kms de marche le 1er jour
20 kms le 2ème jour
Couchage sous tente*
95€ par personne
+ billet de train à prendre par chacun

QRcode inscription
Contact : 06 31 13 92 22
pelerinagecouples.sgp@gmail.com

*avec sa propre tente
(possibilité de prêt de tente
par la paroisse)
Sacs transportés pendant la marche

AU DÉBUT DE L'ÉTÉ, SE RESSOURCER EN PROFONDEUR !

SÉMINAIRE D'ÉTÉ

Excellence académique

Du 5 au 7 juillet 2022
Des professeurs qualifiés
au 5 rue de l'Abbaye - Paris 6
et reconnus à un niveau international
Pour qui ? Étudiants, jeunes actifs et
Qualité pédagogique
personne désireuse d'acquérir une
Accessible à tous ceux
formation de qualité universitaire mais
qui s'investissent dans la vie intellectuelle accessible.
Convivialité
Inscription avant le 13 mai
Échanges entre participants
https://forms.gle/jupaZtgb7Fctzxs06
et avec les intervenants, déjeuners, cafés
Contact : angelicumitfrancais@pust.it
et snacks offerts, beauté du cadre...

CONCERTS À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Jeudi 26 mai – 15h00 : ULLERN CHAMBER CHOIR, Norvège.
Edvard GRIEG : 4 psalms for choir and baritone
Ola GJEILO : Northern lights, Ubi Caritas & Unicornis Captivatur / Kim Andre
ARMESEN : Ubi Caritas / S. BACH : Lobet den Herrn / Maurice DURUFLÉ : Ubi
Caritas
Jeudi 26 mai – 20H30 : EUROMUSIC
Orchestre « Les SOLISTE FRANÇAIS » - Violon Solo : Paul ROUGER
VIVALDI : « Les quatre Saisons » / ALBINONI, « Adagio » / SCHUBERT, CACCINI :
Ave Maria / Infos & réservations : 01 42 77 65 puis achat sur place le jour du
concert à partir de 14H30.

VISITES GUIDÉES - AVEC ART, CULTURE ET FOI

