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Dans l’évangile de ce jour, Jésus invite ses apôtres à la joie. Une joie
paradoxale ! Car elle est motivée par la perspective de son départ, ou
plus exactement de son passage vers le Père. C’est ce que nous
célèbrerons jeudi avec la fête de l’Ascension dans laquelle cette joie sera
bien sensible.
Ne devrions-nous pas plutôt nous lamenter ? Ou tout du moins prendre un
air grave et nous résigner à la perspective de ce temps bien long où la
présence visible du Seigneur nous est retirée, en attendant de le retrouver
un jour dans la gloire et même si ses sacrements nous donnent déjà
d’anticiper cette rencontre ?
En réalité, les célébrations de ces jours nous aident à opérer un
déplacement de perspective. Une fois sa mort et sa résurrection
accomplies pour notre salut, où donc en effet Jésus continue-t-il le plus
d’agir en notre faveur ? La réponse que donne l’évangile est la suivante :
d’auprès du Père. Tous les signes pour notre foi ont été donnés ; toutes les
paroles ont été prononcées. Assis à la droite du Père, Jésus est le grand
prêtre qui intercède pour nous. C’est du sein du Père qu’il envoie l’Esprit
Saint qui conduira l’Eglise vers la vérité tout entière. Tel est le motif de
notre joie.
Tout l’évangile selon saint Jean se veut le récit de ce passage de Jésus
vers le Père dont il est sorti. Tant que celui-ci n’a pas eu lieu, il semble que
quelque chose n’est pas encore complet de notre participation à la
résurrection, comme il le dit lui-même à Marie-Madeleine au soir de
Pâques : « Ne me retiens pas ! »
Monté au Ciel, Jésus n’est pas parti se reposer mais œuvrer jusqu’au bout
à notre salut. Il inaugure la transformation du monde en entraînant à le
rejoindre les membres du Corps dont il est la tête. Dans le Royaume de
Dieu, il nous prépare une place.

Père Benoît Stemler

« Je pars vers le Père. »



Agenda

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

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

Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mardi : Laudes 08h00
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin), 
Jeudi : Laudes 08h00
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol 
26 mai à 11h et 19h : Messe de l'Ascension

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

Du lundi au vendredi 17h30-18h45
Samedi 10h30-12h (+ inscription mariage)
et 16h30-18h en espagnol

OUVERTURE DE L’EGLISE

 

ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18

 

MESSES

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS

 

Lundi 23 mai à 18h30
 

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

 

Brune LABBE de SERCEY
Alix Fischer Ayala

Anne Marie BATTESTINI

Baptêmes :

Obsèques :

Carnet paroissial

HORAIRES

*5 rue de l'Abbaye

Dimanche 22 mai
11h00 : Tokombéré
19h00 : Confirmations
14h30 : Résultats synodaux à 
Saint-Sulpice (voir page9)

Lundi 23 mai
20h30 : EVEN - Eglise

Mardi 24 mai
15h00 : Visite touristique gratuite
16h30 : Catéchisme*
20h30 : Catéchuménat

Mercredi 25 mai
17h30 : Aumônerie Collège-lycée*

Jeudi 26 mai
15h00 : Visite touristique gratuite
20h00 : Aumônerie Sorbonne*

Ce dimanche 22 mai,  la messe de 19h00 sera 
présidée par Mgr Philippe Marsset. 

Au cours de celle-ci, 33 (adultes et enfants)
recevront le sacrement de la confirmation. 

Accompagnons-les dans la prière !



À l'occasion de la visite du Père Denis Djamba, Curé de St-Joseph de
Tokombéré, les membres et les sympathisants de l'Association Saint-
Germain-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 Thibaut de Rincquesen.  

Une Quête sera faite à la Sortie des Messes pour soutenir les actions
de la Communauté Paroissiale de St-Joseph de Tokombéré.

TOKOMBERE

Table ouverte du Dimanche
5 JUIN À 12H15 :  5 ,  RUE DE L’ABBAYE

VOUS ÊTES SEULS -  VENEZ DÉJEUNER À SAINT-GERMAIN-DES-

PRÉS,  ET RENCONTRER D’AUTRES PAROISSIENS !

Afin de facil iter  la  préparation de cette rencontre,  merci  de vous
inscrire avant le  29 mai auprès de l 'accueil  01 .55.42.81 .18 ou par
mail  à  conf_stvincent@eglise-sgp.org

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.
Samedi 28 Mai – 20h45
Concert – Quatuor à cordes HELIOS
Violons Solo : Glen ROUXEL

Mercredi 1er juin – 20h30 (page 9)
Concert de musique sacrée polyphonique: Magnificat, une composition de
Louis-Marie Robert, paroissien, interprétée par le Chœur Religieux Antoine
Coppée, chorale d'étudiants et de jeunes professionnels. Participation libre.

Dimanche 29 mai – 15h30 (page 8)
 Suite pour violon
 Joseph Gabriel Rheinberger
 Libre participation aux frais

 



Départ samedi matin tôt et retour dimanche en fin d'après-midi
20km de marche -  Arrivée à Vézelay samedi en fin de journée
Couchage sous tente*
Pas de limite supérieure d'âge
Sacs et tentes transportés pendant la marche
Trajet en voiture et repas à prévoir
11€/pers. pour l'organisation centrale (hors transport et repas)

"Tu as du prix à mes yeux et je t'aime" Isaïe 43, 4.

Venez marcher vers la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay avec
le Père Benoît Stemler. Les occasions sont rares, pour un père de famille,
de pouvoir se mettre quelques jours à l’écart pour prier, discerner,
échanger avec d’autres hommes sur sa vie familiale, conjugale ou
professionnelle sous le regard de Dieu. 

Contact: 06 64 84 27 80 (Benjamin Patte)
pelerinageperes.sgp@gmail.com

(*) avec sa propre tente (possibilité de prêt de tente par la paroisse)

PÈLERINAGE À VÉZELAY

Pères de famille
2 ET 3 JUILLET 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.

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

J E U N E S  P R O F E S S I O N N E L S

mailto:pelerinageperes.sgp@gmail.com


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

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.

 

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

PÈLERINAGE - COTIGNAC
3 0  S E P T . ,  1  E T  2  O C T .  2 0 2 2 .

POUR LES COUPLES 



Excellence académique 
Des professeurs qualifiés
et reconnus à un niveau international
Qualité pédagogique
Accessible à tous ceux 
qui s'investissent dans la vie intellectuelle
Convivialité
Échanges entre participants 
et avec les intervenants, déjeuners, cafés 
et snacks offerts, beauté du cadre...

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

Du 5 au 7 juillet 2022
au 5 rue de l'Abbaye - Paris 6
Pour qui ? Étudiants, jeunes actifs et 
personne désireuse d'acquérir une 
formation de qualité universitaire mais 
accessible.
Inscription avant le 13 mai
https://forms.gle/jupaZtgb7Fctzxs06
Contact : angelicumitfrancais@pust.it








