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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 C
28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

L’évangile de ce dimanche concerne un étranger sur qui pèsent deux
“chefs d’accusation”: il a reçu le salut par la foi. Cet homme était un
Samaritain, un paria et un hérétique souffrant de la lèpre. En présence
de Jésus, seul l’étranger reçoit la pleine bénédiction du ministère de
Jésus. Une fois encore, cette histoire met de l’avant de façon très
évidente la prédilection de Luc pour les étrangers, les proscrits, les
malades et les pécheurs. Cette histoire anticipe la grande histoire des
Actes des Apôtres : un aveuglement croissant au sein d’Israël et une
réceptivité parmi les Gentils. Le plan de Dieu pour le salut du monde
n’exclut personne. La guérison des dix lépreux s’appuie sur ce thème
d’universalité en suggérant que l’étranger fut le seul à retourner vers
Jésus et rendre grâces à Dieu pour la guérison reçue.
Dieu, dans sa générosité, donne sans compter et sa miséricorde pleut sur
nous tous, les ingrats comme les reconnaissants. Neuf des dix lépreux
guéris ne sont pas revenus pour louer Dieu pour leur guérison. Malgré
cela, ils sont guéris et la largeur de la miséricorde de Dieu est exaltée...
même dans leur ingratitude et la nôtre. L’histoire de Naaman et celle de
la parabole des dix lépreux nous enseigne de puissantes leçons à propos
du souvenir, de la gratitude, de la guérison et du salut.
La gratitude, c’est tellement plus que de dire « Merci » parce que c’est
ce qu’on attend de nous. Manifester sa gratitude à autrui, dire merci aux
autres, voilà la marque de la noblesse. Si les gens qui nous côtoient se
trouvent découragés, abattus, démotivés et manquent d’inspiration, cela
a peut-être quelque chose à voir avec le fait que nous ne leur avons
jamais exprimé ni remerciements ni gratitude pour qui ils sont et ce qu’ils
font? Les gens unis par la gratitude découvrent et éveillent toujours des
sources abondantes de force. Plus une personne est reconnaissante, plus
elle est riche intérieurement. Les personnes reconnaissantes
emmagasinent dans leur mémoire reconnaissante toutes les bonnes
expériences du passé, tout comme le proverbe français le dit :
« la reconnaissance est la mémoire du cœur. »

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
SOUTENEZ L'ORDRE DE MALTE - QUÊTE NATIONALE

« Deux jours pour donner »
Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, les bénévoles de l’Ordre de Malte
France solliciteront votre générosité pour soutenir les plus fragiles.
Émanation du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte
France se mobilise auprès des plus fragiles à travers des initiatives de
terrain dans les secteurs de la santé, du secourisme et de la solidarité.
Merci d’avance pour votre générosité
et pour vos prières pour les plus démunis.

AGENDA RENTRÉE
LUNDI 10 OCT.
20h30 EVEN - Eglise
Formation 18-30 ans
Contact : evensgp@eglise-sgp.org
MARDI 11 OCT.
15h00 Visite de l'église avec Art
Culture et Foi - Rdv sous le clocher
16h30 Catéchisme - Rdv Presbytère
20h30 Réunion Confirmands 5 rue de l'Abbaye
MERCREDI 12 OCT.
20h30 Bâtisseurs - 5 rue de l'Abbaye
JEUDI 13 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
20h00 Espace Cardinal - Salle
Mabillon - 5 rue de l'Abbaye
VENDREDI 14 OCT.
14h30 Réunion Mouvement des
Chrétiens Retraités 5 rue de l'Abbaye
DIMANCHE 16 OCT.
09h00 Dimanche de la Foi 5 rue de l'Abbaye
12h30 Table ouverte
15h00 Visite de l'église avec Art
Culture et Foi - Rdv sous le clocher

LA PAROISSE ET LA CONF.
SAINT-VINCENT DE PAUL

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 à vous inscrire auprès
de l’Accueil ou sur le site de la
paroisse.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques
Philippe Champetier de Ribes
Anne de Constantin
de Châteauneuf

Journées d'Amitié 26-27 nov.
Appel aux dons pour approvisionnement des stands
(brocante, livres, vêtements, bijoux, confitures
et appel aux bénévoles pour aménagement des stands.
Contacter l'accueil au 01.55.42.81.18
CONCERTS OCT. À SGP
Plus d'infos sur le site de la paroisse
Mardi 11 - 20h30 : Gospel Dream - Chants de l’Église Afro-Américaine Réservations : 01 43 14 08 10 - 06 07 08 55 56
Vendredi 14 - 20h30 : Chœur et Orchestre Paul Kuentz
Samedi 15 - 13h00 : Rayburn Tours - Orchestre et Choeur de chambre
Putney High School (GB) - Dir. : Robert Patterson
Samedi 15 - 20h45 : Chœur Hélios Éphémère - Direction : Matthieu
Cabanes - Réservations : 06 81 44 04 32

CATÉCHUMÉNAT
Baptême « adulte »
catechumenat@eglise-sgp.org

Confirmation « adulte »
confirmation_adultes@eglise-sgp.org

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

SOUTENIR SA PAROISSE
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements,
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le
curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens
matériels sont déployés.
Ces missions gratuites ont un coût. Votre paroisse a mille visages, elle a
aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres et permanents,
l’animation et formation des bénévoles, les charges des différents
locaux.
Votre don, un geste nécessaire. La présence d’une communauté
chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner au
Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement
de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain.

