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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 C
24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Résolument
Avec le mois de septembre, en cette période de rentrée, c’est bien sûr le temps des bonnes
résolutions sur lequel nous surfons pour aller de l’avant. Portés par un temps de repos et de
ressourcement estival pour beaucoup, nous voici plein d’ardeur pour aborder une nouvelle
année dans toute sa richesse professionnelle, pastorale ou familiale, avec les changements
inhérents à chaque période de renouvellement.
C’est l’action discrète mais réelle de l’Esprit-Saint qui se révèle toujours dans les réformes
bienfaisantes de notre quotidien. La rupture de rythme propre à l’été permet de poser un
regard neuf sur nos manières de faire et de vivre. Il est normal que ces bonnes résolutions qui
montent en nos cœurs concernent aussi et peut être d’abord notre vie paroissiale. De quel
amour est-ce que j’aime ma paroisse ? De quel amour est-ce que j’aime mon Seigneur ?
Comment mieux le connaître ?
La paroisse, votre paroisse, cette « résidence en terre étrangère » dans l’attente du Royaume
des Cieux pour partir de l’étymologie de ce mot, pour ainsi mieux en goûter la saveur - votre
paroisse - ne vous laisse jamais seul, elle demeure de façon immuable au service de votre
croissance dans la foi, l’espérance et la charité au gré des saisons, des changements de ce
monde ou des épreuves de la vie ; votre paroisse demeure au service de votre sanctification
pour accomplir le projet divin sur chacun de ses enfants. Le curé n’a-t-il pas justement soin
de nos âmes, n’a-t-il pas mission pour cela de la part du Seigneur ? C’est tout le sens des
engagements que nous vous proposons cette année encore ; le centre rayonnant immuable
demeurant bien sûr pour tout fidèle l’eucharistie dominicale, la rencontre du Sauveur.
Paroissien de saint Germain des Prés, à quelle nouveauté l’Esprit Saint nous invite-t-il donc
cette année 2022-2023 ? Quelle sera votre bonne résolution pour mieux vivre ? Peut-être
avant toute chose, s’agit-il d’avoir une vue globale de ce qui est proposé cette année sur la
paroisse pour mieux choisir, en consultant le site internet paroissial !
Si vous êtes nouveau sur Saint-Germain ou souhaitez connaitre davantage de paroissiens,
soyez des nôtres le samedi 24 septembre au pèlerinage à Notre Dame de Longpont dans
l’Essonne, ou bien participez et inscrivez-vous à l’une de nos « Tables ouvertes » (la première
est le 16 octobre) ou encore participez et inscrivez-vous le moment venu à « Hiver Solidaire ».
Si vos bonnes résolutions vous portent à prendre davantage soin de l’intelligence de votre
foi, suivez par exemple avec fidélité notre formation paroissiale sur l’eucharistie qui débute le
19 octobre et court jusqu’au 19 avril. Even, les Bâtisseurs, le groupe des jeunes professionnels
peuvent tout autant avoir votre faveur selon l’âge.
Enfin dans notre monde en perte de repères, n’hésitez pas à porter plus haut l’espérance qui
vous anime au cœur de notre quartier, soit en participant à notre journée missionnaire du
samedi 10 décembre, soit en vous impliquant dans nos journées d’amitié des 26 et 27
novembre, ou encore en invitant un curieux à découvrir la paroisse début février…
L’Espérance se nourrit aussi humblement de l’Adoration quotidienne, y avez-vous déjà
participé en semaine entre 18h et 19h ? Le Seigneur Jésus est là. Il vous attend…
Pour aimer, croire et espérer notre paroisse agit, mais sans vous elle ne peut rien. Soyez donc
ses pierres vivantes ! Que le Seigneur nous inspire ce qui est juste, résolument.
Bonne rentrée !
P. Albin Malry+

Horaires

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

OUVERTURE EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

ACCUEIL PAR UN LAIC
01.55.42.81.18 / ACCUEIL@EGLISE-SGP.ORG

MESSES
Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
Messe Syromalar le 18 septembre à 15h30
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

AGENDA RENTRÉE

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

27 SEPT.

Infos sur www.eglise-saintgermaindespres.fr

CONFÉRENCE SAINT
VINCENT DE PAUL
19H30 - 5 RUE DE L'ABBAYE

17-18 SEPT. JOURNÉE DU PATRIMOINE
VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE
SAMEDI DE 10H À 18H
DIMANCHE DE 14H À 16H

18 SEPT.

JEUNES PROFESSIONNELS
DÎNER 20H - 5 RUE DE L'ABBAYE
JPDESGP.OVER-BLOG.COM

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

26 SEPT.

REPRISE EVEN
20H30 - EGLISE
SOIRÉES DE FORMATION ET DE
CHEMINEMENT SPIRITUEL POUR
ÉTUDIANTS ET JEUNES ADULTES
18 I 30 ANS

30 SEPT.

PÈLERINAGE COUPLES
À COTIGNAC

INSCRIPTIONS
CATÉCHISME ENFANTS ET AUMÔNERIE ADOS

Au secrétariat du lundi au vendredi de
9h30-12h30 et 14h30-17h30.
Sur place : pour les enfants du catéchisme
le mardi à 16h30 au presbytère, et pour les
ados de l'aumônerie le jeudi à 17h30 au 5
rue de l'Abbaye.
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

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.

CATÉCHUMÉNAT
Se préparer au baptême, à la
confirmation et à la première
communion à tout âge

Responsables baptême « adulte »
Père Antoine de Folleville, Bérengère Guillet
et Marine Levassort
Contact : catechumenat@eglise-sgp.org
Responsables confirmation « adulte »
Père Albin Malry et Pauline Dawance
contact : confirmation_adultes@eglise-sgp.org

- Carnet paroissial Mariage de Georges Nakhle
et Louise Aberg
Obsèques de Corina Coman-Vergne

Nous sommes nombreux à connaître et
à avoir été témoins de la participation
active de Guillemette Colle au sein de la
paroisse, et c'est avec une grande joie
que nous vous informons qu'elle
entrera le 9 octobre chez les
bénédictines servantes des pauvres.
C'est l'occasion de rendre grâce,
pour ces 5 années vécues au sein des
groupes scouts, EVEN, Espace Cardinal,
Hiver Solidaire ...,
lors de la messe du vendredi
23 septembre à 19h.

VIE DU DIOCÈSE
IMPOSITION DU PALLIUM
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a
reçu des mains du pape le pallium à Rome le
29 juin dernier. Les diocésains sont invités à
son imposition qui aura lieu le dimanche 18
septembre à 18h30 à Saint-Germain
l’Auxerrois par le nonce apostolique, Mgr
Celestino Migliore.

CONCERTS À SGP
Samedi 10 septembre – 20h45
HELIOS - Violon Solo : Glen ROUXEL
Une Petite Musique de Nuit de Mozart
Les 4 Saisons de Vivaldi intégrale

Samedi 17 septembre – 20h45
HELIOS - Violon Solo : Glen ROUXEL
Les 4 Saisons de Vivaldi,
Ave Maria et Célèbres Adagios

Infos & réservations : 06 81 44 04 32 et achat sur
place le jour du concert à partir de 14h00.

https://www.orchestrehelios.com/concerts

