ISSN 2259-1958

PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 12 JUIN 2022 C
SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ

La Trinité, pour rien
La fête que nous célébrons ce dimanche est étrange. Elle ne commémore pas
un événement du Salut, comme l’Annonciation, la Pâques ou la Pentecôte, mais
elle oriente nos regards vers Dieu en lui-même, considéré et admiré dans le
mystère de son Etre le plus intime. Père, Fils, Esprit : ils sont trois à être un seul
Dieu. Et en un sens, on pourrait dire que toutes les messes de tous les jours
pourraient être placées sous le patronage de la Sainte Trinité. Car tout provient
de Dieu Trinité, toutes les créatures et leur histoire ; et tout nous y conduit, tout
nous ramène à la Trinité, de la grâce et des sacrements. Alors pourquoi isoler un
dimanche parmi d’autres et le consacrer spécialement à la Trinité ?

Risquons une réponse : pour nous rappeler que, si nous devons être des
observateurs attentifs de notre vie spirituelle, si nous devons
esprits

«

discerner les

» (cf. 1 Co 12,4-11) et comprendre comment Dieu conduit notre vie, bref,

si nous sommes responsables et acteurs de notre sainteté, il y a aussi un risque
à tellement s’examiner que nous finirions par ne plus regarder Dieu que pour
l’intérêt qu’il représente pour nous. Certes, un intérêt très élevé, très spirituel,
nullement pour obtenir un bénéfice matériel ou mondain. Mais un intérêt qui
demeure malgré tout le nôtre, le mien, celui de mon Moi. Nous ne serions pas

« âme

loin alors de cette attitude de repli égoïste que saint Bernard appelle l’
recourbée

», anima incurvata. Une sorte de réduction de la foi à ces parcours

de développement personnel tellement à la mode aujourd’hui...

Voilà pourquoi il faut, de temps en temps, faire l’effort de se détourner vraiment
de soi pour regarder Dieu. Le regarder avec désir, stupéfaction, crainte,
fascination.

Regarder

Dieu

pour

lui-même

et

en

lui-même,

d’un

regard

désintéressé, sans aucun retour sur soi, sans aucune attente de mon Moi.
Regarder la Trinité, pour rien d’utile et de profitable. Regarder Dieu pour rien,
parce que Lui, le premier, m’a regardé pour rien.

P. Florent URFELS

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

Agenda
*5 rue de l'Abbaye

Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

Dimanche 12 juin

Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)

13h00 : Concert Choeur de

Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

l'EVOC

12 juin : 15h30 Messe syromalabar

Lundi 13 juin

19 juin : 11h Premières communions

ADORATION DU SAINT SACREMENT

20h30 : EVEN - Eglise

Mardi 14 juin

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 16h30-18h en espagnol

16h30 : Catéchisme*
20h30 : Concert PALAIS ROYAL

« Quand WOLFGANG devient
MOZART » Direction : JeanPhilippe SARCOS

Mercredi 15 juin
2-3 juil. - Pèlerinage à Vézelay
des pères de famille

17h30 : Aumônerie Collège-lycée*

Jeudi 16 juin
15h00 : Visite touristique

5-7 juil. - Séminaire d'été
pour les jeunes

gratuite par le groupe ACF
17h00 : Réunion ACF
20h00 : Aumônerie Sorbonne*

30 sept. au 2 oct. Pèlerinage à Cotignac
pour les couples
Infos voir Fip version en ligne

Retrouvez la News Letter (Avril-Mai)
de TOKOMBERE sur le panneau
d'affichage de l'église ou sur 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)

CALENDRIER JUIN

JEUNES PROFESSIONNELS
DE SAINT-GERMAIN-DES-PRES
jp.saintgermaindespres@gmail.com
http://jpdesgp.over-blog.com/
Facebook aimez la page
"Jeunes Professionnels Saint Germain des Prés - Paris"

NOUS VOUS INVITONS À
MÉDITER CE TEXTE:

Que fait-on ce mois-ci ?
18 juin - Brunch
Partager un brunch autour d’un thème de réflexion
ou d’actualité
Salle Mabillon, 5 rue de l'abbaye à partir de 11h30
Merci d’apporter quelque chose à partager
22 juin - Louange
Un moment pour contempler Dieu
RDV chapelle Saint-Symphorien à 20h
26 juin - AG+Dîner
Salle Mabillon, 5 rue de l'abbaye
Déposer vos plats entre 18h45 et 18h55
La messe à 19h
Dîner à partir de 20h15

Ô mon Dieu faites-moi Vous aimer !
Faites-moi Vous regarder sans cesse
et Vous prier sans cesse,
Vous qui à tous les instants de votre Vie
m'avez regardé, avez souffert pour moi,
Vous que tous les instants de ma vie
peuvent consoler, tant Vous m'aimez.
Ô ma Mère, faites-moi Vous aimer et
aimer Jésus autant que le Coeur de
Jésus le veut !
Mère bien-aimée, je remets mon âme
entre Vos mains. Ainsi soit-il.
Prière du Bienheureux Charles de
Foucauld, nouveau saint : « Ô mon Dieu,
ma Mère, Jésus, faites-moi Vous aimer ! »

Le bureau des JP : Gentien, Cécile, Boris,
Marie, Matthieu et Nathalie

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...

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 !

