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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 5 JUIN 2022 C
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE

L’Amour familial, un chemin de sainteté
En ce mois de juin, nous prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
À l’initiative du pape François, la dixième rencontre mondiale des familles se tiendra à
Rome du 22 au 26 juin prochain. Le Pape nous demande de prier pour les familles
chrétiennes du monde entier. L’expression

« familles chrétiennes » ne sélectionne pas

les familles pour lesquelles prier. La référence chrétienne permet d’introduire le mot

« sainteté » et les valeurs qui y sont associées. Ces repères sont précieux pour tous.

L’Évangile fait référence à la Sainte Famille. Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Le désarroi de Joseph face à sa fiancée enceinte, les conditions de la nativité dans
une étable, la fuite en Égypte à cause du massacre des Innocents, le jeune Jésus qui
reste au Temple à douze ans, sont autant d’épreuves qui auraient pu compromettre
l’unité familiale et l’avenir de l’enfant. Elles ont été surmontées. L’Évangile ne donne
pas de leçons ou des modèles à imiter. Mais la contemplation de cette famille aide à
découvrir la gratuité de l’amour au sein même des circonstances de la vie de chacun.
Dans le désert, au cours de sa marche laborieuse, Dieu appelle son peuple à la

« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous
respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats » (Lévitique 19,2-3).
sainteté :

Pour les hommes, cette injonction est irréaliste si la sainteté représente un état de
perfection accomplie. La sainteté est de faire un pas chaque jour pour répondre à
cet appel divin au dépassement. La force pour faire ce pas se trouve dans l’appel
lui-même, pourvu qu’il soit entendu.

«

Qu’elles puissent…

»

est un souhait. Le Pape laisse entendre qu’il est difficile de

grandir dans l’amour gratuit et la sainteté. Des événements de la vie aident, d’autres
font obstacle ; il y a aussi les forces de nuit présentes en chacun. La prière se fait alors
supplication :

« Prends pitié, Seigneur, des familles et de chacun de ses membres ! »

La bonne santé des familles vient aussi de leur ouverture au monde. Elles sont un lieu
privilégié de rencontre, rencontre avec des personnes extérieures au cercle familial,
rencontre entre les diverses générations. Chacun apporte selon son âge et sa
sensibilité : les plus jeunes leur dynamisme, les plus âgés leur sagesse, la famille et les
parents le cadre où cela peut se vivre.
Que

les

familles

du

monde

entier

puissent

être

des

lieux

de

croissance,

de

ressourcement, de chasteté dans les relations, et de pardon ; en un mot, qu’elles
vivent la sainteté au quotidien. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous, priez pour
nos familles !

"Site internet de la Conférence des Eveques de France"

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

ACCUEIL EGLISE

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

MESSES
Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
19 juin : Premières communions

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Agenda
*5 rue de l'Abbaye

Dimanche 5 juin - Pentecôte
12h15 : Table ouverte*

Lundi 6 juin
20h30 : EVEN - Eglise

Lundi 19h30-20h30

Mardi 7 juin

Du Mardi au vendredi à 18h-19h

15h00 : Visite touristique

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS
Du lundi au vendredi 17h30-18h45
et 16h30-18h en espagnol

gratuite par le groupe ACF
16h30 : Catéchisme*
20h30 : Catéchuménat*

Mercredi 8 juin
17h30 : Aumônerie Collège-lycée*
20h30 : Dei Verbum*

Carnet paroissial

Jeudi 9 juin

Baptêmes

gratuite par le groupe ACF

Raphaël CHAUMARD

15h00 : Visite touristique
20h00 : Aumônerie Sorbonne*

Liam Martinez MORALES

Mariage
Benjamin BORD
et Maria PEREZ SILVA
Deiby VELASQUEZ HENAO
et Leidy QUINTERO CATANO

Retrouvez la News Letter (AvrilMai 2022) de TOKOMBERE sur le
panneau d'affichage de l'église
ou sur le site de la paroisse.

DIMANCHE 19 JUIN 2022 À 14H30

Venez célébrer la Fête-Dieu à Montmartre !
Rendez-vous dans la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Grande procession de la Fête-Dieu dans les rues de Montmartre, avec la
participation de la paroisse Notre-Dame des Victoires et de la communauté
péruvienne de l’Association du Seigneur des Miracles. Mgr Gueguen
présidera la procession au cours de laquelle il bénira la ville de Paris.
Différents reposoirs jalonneront le parcours : église Saint-Pierre de
Montmartre, cité du Sacré-Cœur, Carmel de Montmartre, jardin de la
basilique. Merci d’apporter des pétales de rose en grande quantité !

CONCERTS À SGP
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 COMBATTRE LA SOCIÉTÉ DE LA SOLITUDE

SOCIÉTÉ
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Voulez-vous accueillir un étudiant chez vous ?
Vous avez plus de 60 ans et vous disposez d’une chambre dans
votre appartement ou d’une chambre de service… Vous pouvez
accueillir un étudiant. Moyennant une contrepartie financière
modeste voire symbolique, il vous tiendra compagnie le soir et
vous rendra des services. Le tout selon une formule choisie par
vous dans le cadre d’une convention simple et souple, y compris
dans ses modalités de résiliation. Le choix d’un étudiant de
confiance, sa présentation, la mise en place après votre accord et
le suivi de la relation entre vous sont assurés par l’association
ensemble2générations qui a une longue expérience dans ce
domaine et avec laquelle la Société de Saint-Vincent-de-Paul a
signé une convention pour l’ensemble de la ville de Paris.
Pour lutter contre la solitude des seniors et contribuer à la réussite
des jeunes.
N’hésitez pas à vous renseigner :
conf_stvincent@eglise-sgp.org
(ou Jean-Pascal Mahieu 06.08.91.61.80)

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...

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

