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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 19 JUIN 2022 C
SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT - FÊTE DIEU

Tántum érgo sacraméntum
La

«

Fête Dieu

»

nous offre chaque année une occasion unique d’action de

grâce. Notre habitude de la messe, parfois transformée en accoutumance, est
secouée par le soin tout particulier apportée aujourd’hui à la présence réelle de
Jésus Christ dans le pain et le vin. Il ne nous faudrait pas oublier que chaque
fois que nous participons à la messe nous assistons à un triple miracle.
Miracle de l’amour du Seigneur qui va jusqu’à offrir son corps et son sang pour
ses disciples. Au soir de la Cène, avant même que son sort ne soit scellé sur la
Croix, le Seigneur confie aux Apôtres et à sa Mère, le plus grand trésor que
l’Église ait jamais porté. Celui de son Amour dont la puissance rend possible de
manger sa chair et de boire son sang. Et le génie humain des siècles qui ont
suivi n’a pas manqué de saluer ce mystère dans toute sa gloire. Théologiens,
architectes, orfèvres, poètes et musiciens, tous ont essayé de magnifier la

« Livré pour vous » ! Voilà la devise de
l’amour divin. Et l’homme de répondre : « il est si grand ce sacrement, adoronsle prosterné, […] que la foi vienne suppléer à la faiblesse de nos sens » (Hymne
venue du Christ dans le pain et le vin.

Tantum ergo, Thomas d’Aquin)
Miracle de la fidélité de Dieu à sa Parole. Si nous doutions de la véracité des
mots que nous entendons chaque fois que l’Écriture est proclamée, voici une
action simple qui nous rappelle combien Dieu tient parole.
tous les jours jusqu’à la fin du monde

« Je suis avec vous

» (Mt 28,20) dit le Seigneur, et jamais il

n’a failli à cette promesse. Puisqu’en faisant mémoire de lui dans le sacrifice de
la

messe

nous

réactualisons

sa

présence

parmi

nous.

Le

miracle

déjà

prodigieux de pouvoir donner sa chair ne s’est pas produit seulement une fois, il
se produit dans l’Église depuis la Pentecôte.
Miracle de l’Église. En effet, notre communion au Corps du Christ n’est pas un
acte solitaire dont le bénéfice reviendrait à chacun individuellement. Mais, au
contraire, lorsque nous mangeons ce pain nous devenons cela-même que nous
avons reçu. C’est ainsi que depuis la mort du Christ, l’Église est constituée en un
Corps. L’être de l’Église est, pour toujours, associé à l’être de Dieu par le don
que le Christ consent de lui-même à chaque Eucharistie. L’un des plus anciens
textes de l’Église en témoigne :
sur

les

collines,

une

fois

« De même que ce pain rompu, d’abord semé

recueilli

est

devenu

un,

qu’ainsi

rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume.

ton

Église

» (Didachè, 9,4).

soit

Henry de Prémare, Diacre

HORAIRES
site : www.eglise-saintgermaindespres.fr
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

Agenda
*5 rue de l'Abbaye

Dimanche 19 juin

Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

11h00 : Premières communions

Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

15h00 : Visite touristique ACF

Lundi 20 juin

ADORATION DU SAINT SACREMENT

20h30 : EVEN - Eglise

Lundi 19h30-20h30

Mardi 21 juin

Du Mardi au vendredi à 18h-19h

15h00 : Visite touristique ACF

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS
Du lundi au vendredi 17h30-18h45

16h30 : Catéchisme*
19h30 : Conf. St Vincent de Paul
20h30 : Concert KVANT EVEN

Samedi 16h30-18h en espagnol

Mercredi 22 juin
17h30 : Aumônerie Collège-lycée*

Le samedi 25 juin à 9h30
en l’église Saint-Sulpice (6e),

20h00 : Jeunes Pros - Louange

pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint

20h30 : DEI VERBUM - Mabillon*

Mgr Laurent Ulrich,
archevêque de Paris, ordonnera prêtres :

Jeudi 23 juin

Konstantin

20h00 : Aumônerie Sorbonne*

et

l’imposition

des

Droin,

mains,

Baptiste

Javaloyès,

Étienne

Lizée,

Sosefo Sao, Josué Villalobos Villalobos,

15h00 : Visite touristique ACF

Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de Frémont,

Vendredi 24 juin

Timothée de Barbentane, Luca Benzo (pour les Missions

20h30 : Concert ARS MAGNA

étrangères de Paris).

A cette occasion, et pour remercier notre diacre, Henry
de Prémare (futur prêtre pour le diocèse de Paris) de
sa présence tout au long de l'année une cagnotte est
organisée via le lien :

https://www.lepotcommun.fr/pot/93y8g421

Dimanche 26 juin
11h00: Première messe du Père
Henry de Prémare
15h30 : Récital d’Orgue H. JULLIEN
20h15 : Jeunes Pros - Dîner*
Programme des concerts
voir le site de la paroisse

SOUTENEZ LE DENIER!
SI L’ÉGLISE PEUT TANT VOUS DONNER, C’EST GRÂCE
AU DENIER. L’ÉGLISE VOUS ACCUEILLE PENDANT
L’ÉTÉ, LES PRÊTRES ET LES SALARIÉS SONT PRÉSENTS
POUR VOUS ÉGALEMENT ! C’EST POURQUOI, MÊME
L’ÉTÉ L’ÉGLISE A BESOIN DE VOS DONS !
ENVELOPPES À DISPOSITION DANS L’ÉGLISE.
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

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)

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)

PÈLERINAGE À COTIGNAC
POUR LES COUPLES

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

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 à prendre par chacun.

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...

