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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 C
23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« Voilà un homme qui a commencé à bâtir… »
Dans notre monde saturé par le « buzz » et « zapping » , l’on n’accorde peutêtre pas assez de place à la constance pour la conduite de nos vies. L’émotion,
les passions, les coups de cœur comptent bien davantage… Avec comme
conséquence que ce qui suscite un jour notre enthousiasme nous lasse dès le
lendemain. Nous remettons en cause nos choix, nos engagements, sans cesse
nous sommes en train d’écrire la première page de notre vie, au risque de ne
jamais atteindre la dernière.
Dans l’évangile de ce dimanche Jésus nous met en garde contre une telle
atomisation de notre vie spirituelle. Il s’agit de « s’asseoir pour calculer la
dépense », de « poser les fondations », d’examiner s’il est possible « avec dix
mille hommes d’affronter l’autre qui marche avec vingt mille ». Certes, la figure
de Jésus est fascinante et l’on peut, en un instant, se convertir à Lui parce que
l’on est touché par un témoignage ou une page de la Bible. Mais la valeur de
notre foi s’inscrit dans le temps, dans la patience, dans l’humble exercice des
vertus quotidiennes. Cette vérité profonde avait déjà été aperçue par les
philosophes païens ; ce qui change pour nous est que tous nos efforts pour
devenir nous-mêmes ne nous enferment pas dans un orgueil hautain mais au
contraire nous ouvrent à la rencontre avec le Christ et avec nos frères.
Jésus conclut son enseignement par un paradoxe : « celui d’entre vous qui ne
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Ce
qui nous appartient, ce sont nos biens matériels, nos richesses, mais aussi nos
biens spirituels. Comment donc y renoncer sans voir tous nos efforts de sainteté
réduits à néant ? Tout simplement parce que l’axe de notre vie chrétienne ne
consiste en rien d’autre que le renoncement ! Suivre le Christ, c’est renoncer
avec lui à tout ce qui flatte notre volonté de puissance pour le rejoindre sur la
Croix… et ressusciter avec Lui.
P. Florent URFELS

Horaires
OUVERTURE EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
MESSES
Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
Messe des familles à 11h00
(enfants du catéchisme et scouts) :
25/09/2022
09/10/2022
20/11/2022
11/12/2022

15/01/2023
19/03/2023
16/04/2023
11/06/2023

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

AGENDA RENTRÉE
Infos sur www.eglise-saintgermaindespres.fr

6 SEPT.

RENTRÉE DU CATÉCHISME
A 16H00 SUR LE PARVIS DE L'ÉGLISE

7 SEPT.

RENTRÉE DE L'AUMÔNERIE
COLLÈGE ET LYCÉE
A 17H30 AU RUE DE L'ABBAYE

17-18 SEPT. JOURNÉE DU PATRIMOINE
VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE

24 SEPT.

PÈLERINAGE PAROISSIAL
FORMULAIRE SUR LE SITE DE LA PAROISSE
ET DANS L'ÉGLISE

25 SEPT.

RENTRÉE PAROISSIALE
MESSE À 11H (MESSE DES FAMILLES ET
MONTÉE SCOUTS) SUIVIE D'UN TEMPS DE
PARTAGE À LA SORTIE DE LA MESSE

30 SEPT.

PÈLERINAGE COUPLES
À COTIGNAC

ACCUEIL PAR UN LAIC
01.55.42.81.18 / ACCUEIL@EGLISE-SGP.ORG
Lundi 14h30-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14h30-19h00
Samedi 10h30-13h00
ACCUEIL DES PRÊTRES
PERMANENCES
DU LUNDI AU VENDREDI DE 17H30 À 18H45
Lundi Père Thibaut de Rincquesen
Mardi Père Antoine de Folleville
Mercredi Père Albin Malry
Jeudi Père Thomas Chakkumpeedika
Vendredi Père Cyrille Janssen
PERMANENCE
SAMEDI DE 10H30 À 12H00
Un prêtre de la paroisse vous accueillera

INSCRIPTIONS
CATÉCHISME ENFANTS ET AUMÔNERIE ADOS

Dimanche 4 septembre après la messe de
11h00 sur le parvis de l'église
Mardi 6 septembre à 16h30, le même jour
de la rentrée du catéchisme
Mercredi 7 septembre à 17h30, le même
jour de la rentrée aumônerie collège-lycée
Inscription possible par mail à :
secretariat1@eglise-sgp.org
ou sur place du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

FORMULAIRE DISPONIBLE SUR :
WWW.EGLISE-SAINTGERMAINDESPRES.FR

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)

Carnet paroissial
Mariage : Wolfgang Legros
et Charlotte Bloquet-Prévost
Concerts à SGP
Mardi 6 septembre – 20h30
GOSPEL DREAM
Informations & réservations :
01 43 14 08 10 – 06 07 08 55 56
Samedi 10 septembre – 20h45
HELIOS - Violon Solo : Glen ROUXEL
Une Petite Musique de Nuit de Mozart
Les 4 Saisons de Vivaldi intégrale
Infos & réservations : 06 81 44 04 32, et achat
sur place le jour du concert à partir de 14h00.
https://www.orchestrehelios.com/concerts

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.

