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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 29 MAI 2022 C
7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Neuvaine de l’Ascension à la Pentecôte
Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Église, en prière
avec la Vierge Marie et les Apôtres, invite chaque fidèle à invoquer
plus spécialement l’Esprit-Saint. La Sainte Écriture atteste en effet
que, durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les
Apôtres

«

d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec

quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus
attendant d’être

»

(Actes 1, 14), en

« revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49).

Cette neuvaine de préparation, le Pape Léon XIII l’avait prescrite dans

« Divinum illud munus » (9 mai 1897)
l’Église entière pour « hâter l’unité du peuple chrétien ».
sa lettre encyclique

et étendue à

Associons-nous donc avec joie à cette attente de la venue de l’EspritSaint en redisant la séquence dorée :

«

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon

de ta lumière. Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des
dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très
doux de nos âmes adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. O lumière
bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit
perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui
est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends
droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se
confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le
salut final, donne la joie éternelle

».

Père Antoine de Folleville, curé

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
Mardi : Laudes 08h00
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

Dimanche 29 mai
15h30 : Concert fin de mois -

Jeudi : Laudes 08h00

Suite pour violon

Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)

Joseph Gabriel Rheinberger

Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
29 mai à 15h : Messe Syromalabar
5 juin : Pentecôte

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Libre participation aux frais
Lundi 30 mai
20h30 : EVEN - Eglise

Mardi 31 mai

Lundi 19h30-20h30

15h00 : Visite touristique

Du Mardi au vendredi à 18h-19h

gratuite par le groupe ACF

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

16h30 : Catéchisme*

Mercredi 1er juin
17h30 : Aumônerie Collège-lycée*

Jeudi 2 juin
15h00 : Visite touristique
gratuite par le groupe ACF

Table ouverte du Dimanche

20h00 : Aumônerie Sorbonne*

VOUS ÊTES SEULS - VENEZ DÉJEUNER À
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, ET RENCONTRER
D’AUTRES PAROISSIENS !

Baptêmes

Afin de faciliter 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

Anita Piselli

5 JUIN À 12H15 : 5, RUE DE L’ABBAYE

Carnet paroissial
Jeronimo Mesa
Adrien Boudreaux
Greta Brosseau

Mariage
Luca Bionducci et
Priscilla Casoni

Prière de la Pentecôte
Dimanche 5 juin 2022
La fête de la Pentecôte est l’une des principales fêtes du calendrier chrétien.
Elle marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour après Pâques
(en grec, “pentêkostê” signifie cinquantième).

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen. Alléluia.

CONCERTS À SGP
SAMEDI 4 JUIN – 20H45
QUATUOR À CORDES HELIOS
VIOLONS SOLO : GLEN ROUXEL
SAMEDI 11 JUIN – 20H30
ORCHESTRE VIA LUCE ET ENSEMBLE VOCAL DE L’ÉCOLE
POLYTECHNIQUES - DIRECTION : PATRICE HOLINER
SOLISTES : JULIE-ANNE MOUTONGO-BLACK
DIMANCHE 12 JUIN – 13H00
CHŒUR DE L’EVOC
MARDI 14 JUIN – 20H30 - PALAIS ROYAL
« QUAND WOLFGANG DEVIENT MOZART »
DIRECTION : JEAN-PHILIPPE SARCOS

PÈLERINAGE À VÉZELAY

Pères de famille
2 ET 3 JUILLET 2022

"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.
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)
Contact: 06 64 84 27 80 (Benjamin Patte)
pelerinageperes.sgp@gmail.com
(*) avec sa propre tente (possibilité de prêt de tente par la paroisse)

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...

