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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 C
26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Pour t’aimer, je n’ai rien qu’aujourd’hui
La semaine dernière, Jésus nous mettait en garde contre l’Argent trompeur, cet
argent qui nous conduit sur des chemins de mort s’il n’est pas mis au service du
partage fraternel.
Aujourd’hui, Jésus poursuit ce même enseignement en mettant sous nos yeux
les conséquences désastreuses qui peuvent découler d’un mauvais usage des
biens matériels que le Seigneur nous confie. Le riche s’entend dire cette
sentence implacable : « Un grand abîme a été établi entre vous et nous ».
Le grand abîme, c’est le riche lui-même qui l’a créé par son comportement
négligeant. De fait, le péché du riche n'est pas d'avoir été riche, c’est de ne
pas avoir agi de son vivant et d’avoir ignoré le pauvre qui le suppliait à la porte.
Alors qu’il en avait eu la possibilité, ce riche n’a pourtant rien fait pour aider
son prochain, il l’a superbement ignoré. Et ce faisant il a laissé s'établir un
abîme profond entre lui et le pauvre malade ; un abime irréversible qui le suivra
par-delà la mort.
Jésus nous invite donc à prendre au sérieux notre existence et à nous rappeler
qu’à l’heure de notre mort le jugement de Dieu sera manifesté sur chacun
d’entre nous. Telle est la foi de l'Eglise fondée sur la parole du Christ : « Il
jugera les vivants et les morts ».
Alors apparaîtra en pleine lumière la densité de notre vie. Nous verrons la
beauté, la grandeur et la noblesse des actions que nous avons réalisées, mais
aussi malheureusement l’abîme qui s’est creusé dans notre cœur entre ce que
nous avons reçu et ce que nous avons donné. Nous percevrons combien nous
avons vécu parfois avec légèreté, emportant des occasions de servir et
d’aimer.
Chers amis, la vie est une immense grâce dont nous devrons rendre compte. Il
est donc urgent d’aimer, c’est une exigence évangélique. Et c’est ici-bas qu’il
faut le faire !
Alors, faisons nôtre cette conviction que portait avec détermination la petite
Thérèse: « Pour t’aimer, ô mon Dieu [et aimer mon prochain], je n’ai rien
qu’aujourd’hui ».
Père Antoine de Folleville, curé

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 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

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

AGENDA RENTRÉE
Infos sur www.eglise-saintgermaindespres.fr

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

28 SEPT.

BÂTISSEURS
20H30 - 5 RUE DE L'ABBAYE

29 SEPT.

AUMÔNERIE COLLÈGE-LYCÉE
17H30 - 5 RUE DE L'ABBAYE

26 SEPT.

REPRISE EVEN

JOURNÉES D'AMITIÉ

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

27 SEPT.

CATÉCHISME
16H30 - RDV SUR LE PARVIS
INSCRIPTION
SECRETARIAT1@EGLISE-SGP.ORG

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

18H RÉUNION DE PRÉPARATION
5 RUE DE L'ABBAYE

ESPACE CARDINAL
20H - 5 RUE DE L'ABBAYE

30 SEPT.

PÈLERINAGE COUPLES
À COTIGNAC

1ER OCT.

INTERTOK
10H RÉUNION - 9 RUE DE L'ABBAYE

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL
Saint-Vincent-de-Paul est une communauté
de chrétiens, unis par un esprit fraternel,
tournés vers ceux qui souffrent de misère,
de solitude, de maladie.
Le dimanche 2 octobre, une quête aura
lieu à l'issue des messes de 11h et 19h.
Merci pour votre participation !

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. Logement à la Maison Louis et Zélie.
Départ samedi matin - Retour dimanche en
fin d'après-midi.
Informations, programme et inscription sur
jpdesgp.over-blog.com
jp.saintgermaindespres@gmail.com

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
catechumenat@eglise-sgp.org
Responsables confirmation « adulte »
Père Albin Malry et Pauline Dawance
confirmation_adultes@eglise-sgp.org

CONCERT D'ORGUE FIN DE MOIS À SGP
Dimanche 25 septembre – 15h30
ORGANISTE : DOMINIQUE DANTAND
Jean-François Dandrieu Johann Sebastian Bach - Johann Ludwig Krebs Jean Jacques Beauvarlet Charpentier
Entrée libre participation

La paroisse et la Conférence
vous proposent à nouveau cette
année cinq déjeuners.
LES
DÉJEUNERS
«
TABLE
OUVERTE » 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 octobre,
4 décembre, 5 février, 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

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

- Carnet paroissial Obsèques :
Bernadette Urfels
et Antoine Malatray

