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SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 C
31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Un pour tous, et tous pour un !
La belle fête de la Toussaint célébrée mardi prochain rappelle à
chaque enfant de Dieu son authentique vocation au bonheur, à
l’amour, et à une vie réussie, parce que fondée sur le Seigneur
ressuscité.
Vivre l’Alliance établie au jour de notre baptême chaque jour de
notre vie, voilà le chemin à suivre, voilà le secret des saints. Durant
leur pèlerinage terrestre, tous les saints sont tombés en chemin,
tous les saints se sont relevés en faisant l’expérience du divin
pardon, tous les saints - avec la grâce de Dieu - sont parvenus au
Paradis, terme du chemin. L’Eglise notre Mère honore cette
multitude immense de ses enfants comme saints le 1er novembre ;
aussi tournons nos cœurs vers eux, et ils nous aideront à avancer
sur notre chemin. Les saints ont eu un programme inchangé depuis
2000 ans : prier soir et matin, vivre des sacrements et s’engager
pour la fraternité !
L’Assomption, la Toussaint et le Christ Roi de l’univers sont les trois
dernières solennités du calendrier liturgique pour accomplir
l’année chrétienne. Le rapprochement de ces trois célébrations
nous révèle le projet de Dieu pour son humanité et la manière de
le réaliser. La perfection de la Vierge Marie ou la sainteté de ses
élus ont une source commune en notre Roi Jésus-Christ, à qui en
revient la gloire. Et la gloire du Ressuscité - le Seul Saint - est de
partager sa royauté d’amour à sa mère comme à ses frères,
pardonnés puis sanctifiés.
Quand la laideur et la peur se pavanent à Halloween dans leur
sinistre cortège, c’est au contraire la beauté et la confiance en
Dieu que magnifient Tous les Saints ; et dès le lendemain 2
novembre - dans la communion des saints justement - la fraternité
et la miséricorde seront à leur tour promues, lorsque nous
intercéderons pour tous les défunts de nos familles, pour le salut
des autres, dans la bienheureuse espérance de ce monde nouveau
qui vient, le monde selon le cœur de Dieu, la Céleste Jérusalem.
Alors aujourd’hui, ouvrons grand nos cœurs à cette pure joie
chrétienne : « Un pour tous et tous pour un ! » Belle fête de la
Toussaint à chacun.
Père Albin Malry
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Horaires

Vacances scolaires
du 23 octobre au 6 novembre

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

OUVERTURE EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
MESSES
Lundi au vendredi 19h
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
Pas d'adoration pendant les vacances
ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes,
obsèques et intentions de messe)
01.55.42.81.18 / accueil@eglise-sgp.org
Le 31 oct. et le 2 nov. de 15h à 18h
Du 3 au 4 nov. :
de 10h30 à 12h et de 15h à 18h
ACCUEIL DES PRÊTRES
Pas d'accueil pendant les vacances

Carnet paroissial
Obsèques
Gérard Blavier

Evènement
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Journées d'amitié
Samedi 10 décembre
Journée de la mission à SGP

AGENDA

DENIER

Lundi 31 oct.
Préparation des Journées d'amitié
Réception des dons et tri pour
approvisionnement des stands :
9 rue de l'Abbaye entre entre 14h et 18h.
01.55.42.81.18

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.

CONCERTS À SGP
Samedi 29 oct. 20h45
Orchestre Hélios
Violon Solo : Glen ROUXEL
Réservation : 06 81 44 04 32
www.orchestrehelios.com/concerts
Dimanche 30 oct. 15h30
Récital d'orgue - Frédéric Rivoal
Organiste titulaire du temple du Foyer
de l'âme à Paris - Entrée libre

VIE DU DIOCÈSE
KIDEXPO - Porte de Versailles
Du 27 au 30 octobre
La vie de Jésus en Playmobil® !
Billet en ligne sur www.kidexpo.com
MESSE DES ETUDIANTS
d'Ile -de-France
Mercredi 9 nov. Eglise Saint-Sulpice
Messe présidée par Mgr Ulrich,
Archevêque de Paris.
18h15 Louange et témoignages
19h15 Messe suivie d'un apéro sur le parvis
www.messedesetudiants.org

Votre paroisse a mille visages,
elle a aussi quelques dépenses :
les rémunérations des prêtres
et des permanents, l’animation,
la formation des bénévoles et les
charges des différents locaux.
La présence d’une communauté
chrétienne dans chaque quartier est
une vraie richesse : donner au denier
est une nécessité pour financer le
rayonnement de l’Église et s’adapter
aux nouvelles missions.

VOTRE DON,
UN GESTE NÉCESSAIRE.
Des enveloppes sont à votre
disposition dans l'église.

www.eglise-saintgermaindespres.fr/
paroisse/dons/

De 10h à 18h

