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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 C
29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

À quoi bon la messe ?
Les lectures de ce dimanche nous éclairent sur la « participation
pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques »
(Sacrosanctum Concilium 14) qui a été mise en avant par le Concile
Vatican II. Nous qui venons souvent à la messe, nous nous retrouvons
sans doute dans cette veuve qui ne cesse de demander justice contre
son adversaire et qui pourtant ne se voit pas exaucée. Nous nous
demandons : « À quoi bon aller à la messe tous les dimanches
puisque rien ne change dans ma vie ? » Loin de se décourager, la
veuve reste ferme dans l’espérance. Entrons, nous aussi, dans cette
espérance pour que notre participation à la messe ne soit pas une
simple routine du dimanche mais nous obtienne le salut !
L’Écriture Sainte, comme nous le rappelle saint Paul, nous conduit au
salut. Seule une écoute pleine, consciente et active de la Parole de
Dieu enflamme notre cœur et nous transforme de l’intérieur. La veuve
qui ne cesse de demander justice à son adversaire, c’est aussi Jésus
qui ne cesse de frapper à notre porte. Osons cette rencontre avec le
Christ qui certes nous invite à la conversion mais qui nous promet
surtout le bonheur dans la vie éternelle.
Notre vie éternelle a déjà commencé le jour de notre baptême mais,
comme Israël, il nous faut encore pérégriner au désert. Ce désert est
le lieu de divers combats mais aussi le lieu de la présence de Dieu qui
se fait notre secours. Après l’Eucharistie, lorsque nous sommes
envoyés dans le monde, demeurons fermes dans l’espérance que
notre gardien ne sommeille pas mais qu’il nous assure la victoire de
sa résurrection.
Ludovic Li Sim Yam,
Séminariste

Horaires
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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) :
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

Fête de Toussaint

ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes,
obsèques et intentions de messe)
01.55.42.81.18 / accueil@eglise-sgp.org

Mardi 1er nov. - Toussaint
Messe à 11h00 et 19h00
Mercredi 2 nov. - Jour des défunts
Messe à 19h00

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

PARIS
EN PRIÈRE AVEC

TAIZÉ

LE DERNIER JEUDI
DE CHAQUE MOIS À 20H
CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN

LE DENIER DE L’ÉGLISE
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 et
s’adapter aux nouvelles missions.
Des enveloppes sont à votre
disposition dans l'église.

Des enveloppes
sont à votre disposition
dans l'église.

www.eglisesaintgermaindespres.fr/
paroisse/dons/

PARTICIPER À LA
PRÉPARATION
DES JOURNÉES D'AMITIÉ
QUI AURONT LIEU LES
26 ET 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

AGENDA
LUNDI 17 OCT.
20h30 EVEN - Eglise
Formation 18-30 ans
Contact : evensgp@eglise-sgp.org
MARDI 18 OCT.
15h00 Visite gratuite de l'église
par le groupe Art, Culture et Foi
rendez-vous sous le clocher
16h30 Catéchisme
Rdv Presbytère
18h00 Réunion Journées d'amitié
5 rue de l'Abbaye
20h30 Catéchuménat
5 rue de l'Abbaye
MERCREDI 19 OCT.
20h30 Formation "L'Eucharistie"
Pas besoin d'inscription
5 rue de l'Abbaye
JEUDI 20 OCT.
15h00 Visite gratuite de l'église par
le groupe Art, Culture et Foi
rendez-vous sous le clocher
17h30 Aumônerie Collège et lycée
5 rue de l'Abbaye
20h00 Espace Cardinal
5 rue de l'Abbaye
MARDI 25 OCT.
19h30 Conférence Saint Vincent
de Paul - 5 rue de l'Abbaye

CARNET PAROISSIAL
Baptême
Adelaide Charon
Mariage
Xavier Lecoq et Irina Zyuzina
Obsèques
Chantal Doumic
François Dupont
Jacques de Saulieu
Marie Ange Perrin

CONCERTS À SGP
Samedi 22 octobre à 20h45
- EUROMUSIC Orchestre
PARIS CLASSIK
Violon Solo
Bertrand CERVERA
Programme
SCHUBERT
CACCINI
ALBINONI

Achat possible au 01 42 77 65 65
ou sur place le jour du concert
à partir de 14H30

De 10h à 18h

Infos : batisseurs@eglise-sgp.org

