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FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 C
27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Cherche « serviteur inutile et bon à rien »
Quand Dieu l’a appelé… Noé s’est soulé ; Abraham était vieux ;
Sarah était impatiente et un brun moqueuse ; Lot enfanta avec ses
filles ; Léa n’était pas belle ; Jacob était un tricheur ; Ésaü était
chevelu ; Moïse était un meurtrier qui bégayait ; Aaron fabriqua le
veau d’or ; Myriam faisait des commérages ; Gédéon manquait
d'assurance ; Samson ne s’était jamais coupé les cheveux et était un
coureur de jupons ; David commit l’adultère ; Ruth était une veuve
immigrée ; Salomon avait sept cents femmes, trois cents concubines
et idolâtrait les divinités païennes ; Isaïe se balada trois ans nu et
sans chaussures ; Jérémie était trop jeune ; Jonas un peureux qui
fuyait Dieu ; Job avait fait faillite ; Élie était déprimé avec des
tendances suicidaires ; Élisée était chauve ; Jean-Baptiste avait un
régime douteux ; Pierre était coléreux et renia trois fois son maître ;
Marie-Madeleine était une prostituée ; Zachée était petit et
malhonnête ; la samaritaine était une multi divorcée ; Matthieu un
employé du Fisc et Marthe pleine d’inquiétude ; Thomas était un
sceptique ; Paul faisait arrêter et persécuter les chrétiens ; Timothée
avait un ulcère… Et Lazare était mort !
Étonnant mais vrai : tous ceux avec qui Dieu a fait alliance – hormis
la Vierge Marie – avaient des casseroles et n’avaient aucun mérite à
faire valoir pour se mettre à son service. Pourtant, Dieu les a choisis
et les a rendus capables d’accomplir la mission qui leur confiait.
Alors, cessons d’inventer des fausses excuses pour dire « non » au
Seigneur ! Dieu sait très bien qui nous sommes : de « simples
serviteurs », incapables, inutiles et pleins de défauts. Mais tout cela
ne l’empêche absolument pas d’avoir foi en nous !
Père Cyrille JANSSEN

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

ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes, obsèques, intentions de messe)
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
Confessions / Inscription au mariage
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

www.eglise-saintgermaindespres.fr

QUÊTE AUX SORTIES DES MESSES
DIMANCHE 2 OCTOBRE
AIDONS LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL
Merci pour votre générosité !
Depuis plus de 180 ans, nous allons à la rencontre de personnes
en situation de précarité ou d'isolement pour leur offrir soutien,
présence et accompagnement.
Besoin d'aide - Soutien par la prière - Faire un don - Devenir bénévole
Conférence Aînés
Jean-Pascal Mahieu :
conf_stvincent@eglise-sgp.org

Conférence Jeunes
Zoé et Baudoin :
conf_stvincent_jeunes@eglise-sgp.org

AGENDA RENTRÉE
LUNDI 3 OCT.
20h30 EVEN - Eglise
Formation 18-30 ans
Contact : evensgp@eglise-sgp.org

JEUDI 6 OCT.
15h00 Visite de l'église avec Art
Culture et Foi - Rdv sous le clocher
17h30 Aumônerie Collège et lycée
Salle St Jean - 5 rue de l'Abbaye

MARDI 4 OCT.
15h00 Visite de l'église avec Art
Culture et Foi - Rdv sous le clocher
16h30 Catéchisme - Rdv Presbytère
20h30 Catéchuménat - 5 rue de l'Abbaye
MERCREDI 5 OCT.
20h30 Bâtisseurs - 5 rue de l'Abbaye

20h00 Espace Cardinal - Salle
Mabillon - 5 rue de l'Abbaye
DIMANCHE 9 OCT.
09h00 Préparation à la première
communion - 9 rue de l'Abbaye
10h00 Atelier de la Parole - Eglise

26 et 27 novembre de 10h à 19h au 5 rue de l'Abbaye - Paris 6

URGENT

NOUS SOLLICITONS VOTRE AIDE POUR L'APPROVISIONNEMENT DES STANDS

Brocante (meubles, objets de décoration, vaisselle),
Vêtements, accessoires mode (homme, femme, enfant)
Bijoux - Livres - Jouets - Confitures et Pâtisseries

CONCERTS OCT. À SGP

LA PAROISSE ET LA CONFÉRENCE
SAINT-VINCENT DE PAUL

Plus d'infos sur le site de la paroisse

vous proposent à nouveau, cette année,
5 DÉJEUNERS « TABLE OUVERTE »
qui réunissent les paroissiens désireux de
rencontrer d’autres paroissiens.
Sont également conviés nos amis qui ont
participé ou participent cette année à
l’Hiver Solidaire, nos paroissiens de cœur !
Toujours un dimanche :
16 oct., 4 déc., 5 fév., 16 avril, 11 juin.
Chacun apporte plat et/ou boissons
et on partage.
Rendez-vous à 12h15 :
5, rue de l’Abbaye, salle Mabillon.
Pensez bien à vous inscrire auprès de
l’Accueil ou sur le site de la paroisse.

Mardi 4 - 20h30
Wroclaw Baroque Ensemble
Andrzej Kosendiak : Direction
d’orchestre - Concert gratuit
Vendredi 7 - 20h45
Orchestre Hélios
Samedi 8 - 20h45
Harleaux
Les Solistes Français
Violon Solo : Paul Rouger
Réservations : 01 42 77 65 65
Dimanche 9 - 14H30
Le Madrigal de Paris

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

Baptême « adulte »
Père Antoine de Folleville,
Bérengère Guillet et
Marine Levassort
catechumenat@eglise-sgp.org

Confirmation « adulte »
Responsables : Père Malry
et Pauline Dawance
confirmation_adultes@eglise-sgp.org

PRÉPARATION AU MARIAGE
Si vous avez le projet de vous marier en 2023… inscrivez-vous vite à la
préparation au mariage. Permanence ouverte le lundi, mardi et mercredi de
17h30 à 18h45 ainsi que le samedi de 10h30 à 12h00.

JEUNES PROFESSIONNELS
Week-end de rentrée du 15 au 16 octobre à Alençon à l'école de Louis et Zélie
Martin. Venez découvrir la ville d'Alençon, ville des parents de la petite Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus - Infos et Inscription : jpdesgp.over-blog.com

GROUPE DES JEUNES FOYERS
Parce que la construction d'un foyer chrétien ne s'arrête pas le jour du
mariage, mais se fait peu à peu, chaque jour... Vous êtes mariés depuis
moins de 10 ans ? Vous souhaitez rencontrer d'autres couples pour partager
amitié, réfléchir et approfondir la foi chrétienne ?
Contact : jeunesfoyers@eglise-sgp.org

MOUVEMENT CHRÉTIENS DES RETRAITÉS
Le M.C.R vous propose cette année une rencontre chaque mois autour du
théme" : « QUE TON RÈGNE VIENNE … Qu’il éclaire et change notre vie »
1ère Réunion le 14 octobre à 14h30 au 5 rue de l’Abbaye

