ISSN 2259-1958

PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 C
33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Les images de la religion
Notre ville de Paris est saturée d’images religieuses. Je pense par
exemple à Halloween et son cortège de monstres macabres, je pense
aux publicités pour des marques de luxe où le vocabulaire et les
symboles religieux sont mis en scène pour mettre en valeur des
parfums ou des vêtements, mais également aux images et aux statues
d’animaux, de dieux orientaux utilisés pour la décoration ou aux
images fantasmées de chimères et de personnages imaginaires
auxquels les séries et les jeux vidéo donnent une vie toute virtuelle....
Tout ceci est assez innocent de prime abord, puisqu’on ne croit pas en
ces faux dieux. Nous prétendons d’ailleurs être des gens rationnels et
éclairés. Les Grecs et les Romains non plus ne croyaient pas dans les
personnages farfelus de leur panthéon, mais ils exécutaient
ponctuellement les rites prescrits et multipliaient les représentations
des soi-disant dieux ; leurs fêtes religieuses étaient d’ailleurs l’occasion
de tous les outrages.
Nous savons désormais que la fête d’Halloween avec ses cortèges de
vampires, de zombies et de squelettes n’est ni innocente, ni bon enfant.
Quant aux images publicitaires, leur force est telle que le shopping est
aujourd’hui devenu l’activité obligée du samedi et du dimanche, que
l’on fait dans des boutiques rutilantes et illuminées comme des
Temples. Les fictions fantastiques enfin offrent des récits qui sont bien
plus connus que ceux de la Bible et de l’Évangile.
Et si les images que nous produisons étaient l’expression de notre
monde intérieur et de l’âme de notre peuple ? Alors notre culture est
religieuse car elle produit beaucoup d’images, mais sa religion n’est pas
celle de la Bible.
Père Thibaut de Rincquesen

Dimanche 13 novembre
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 2022

"Jésus-Christ s’est fait pauvre pour vous" (2Co 8,9)

A l’occasion de la 6ème Journée Mondiale des Pauvres, Monseigneur
Laurent Ulrich, archevêque de Paris, nous invite à donner une place
essentielle aux plus petits au cœur de nos communautés.
delegation.solidarite@diocese-paris.net

HORAIRES

www.eglise-saintgermaindespres.fr

OUVERTURE EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

AGENDA

ACCUEIL PAR UN LAIC
Demande de baptêmes,
obsèques et 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

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 famille à 11h00 : 20/11/22
(enfants du catéchisme et scouts)

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h
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

Carnet paroissial
Baptêmes :
Eugénie Richet, Raoul Mérigot, Faustine
Pelissonnier et Rose Martin Witkowski

*5 rue de l'Abbaye

Lundi 14 nov.
20:30 EVEN - Eglise
Mardi 15 nov.
15h00 : Visite de l'église par ACF
16h30 : Catéchisme - Parvis
19h30 : Conf. Saint Vincent de Paul*
Mercredi 16 nov.
20h30 : Formation eucharistique*
Jeudi 17 nov.
15h00 : Visite de l'église par ACF
17h30 : Aumônerie collège-lycée*
20h00 : Espace Cardinal*
Vendredi 18 nov.
20h00 : Réunion parents catéchisme*
Dimanche 20 nov.
09h00 : Préparation 1° communions*
20h00 : Dîner Jeunes Pros*

De décembre à mars,
la paroisse accueillera, comme
chaque année, dans ses locaux,
au sein d'HIVER SOLIDAIRE,
nos amis de la rue
afin de leur donner
en cette période de froid
un toit, des repas chauds et des
moments fraternels.
Vous êtes tous les bienvenus
pour nous apporter votre aide.
Chacun à sa façon !
Contact
hiver_solidaire@eglise-sgp.org

Prochains évènements à SGP
26 et 27 nov. Journées d'amitié
Nous avons toujours besoin de lots
pour approvisionner nos stands.
Vous pouvez déposer vos dons à
l'accueil de l'église.
4 déc. Déjeuner "Table ouverte"
Vous êtes 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 ! Chacun apporte plat et/ou
boissons et on partage.
RdV à 12h15 - 5, rue de l’Abbaye.
Inscription auprès de l'accueil ou sur le
site de la paroisse.
10 déc. Journée de la mission - 15h
Préparons-nous à entrer dans l'Avent !
Nous sommes appelés à témoigner,
invités à la prière (adoration et
confessions). RdV sur le parvis (crèche,
chants de Noël, chocolat chaud ...)

ETUDIANTS ET JEUNES
PROFESSIONNELS
vous êtes tous invités
à participer aux prochaines

JMJ à LISBONNE
du 23 juillet au 7 août 2023
Inscriptions
Saint-Germain-des-Prés (6ème) :
Contact : Antoine Denis
inscription.jmjsgp@gmail.com

Concerts à SGP
Retrouvez les programmes sur :
www.eglise-saintgermaindespres.fr
Samedi 12 nov. – 20h45
Euromusic
Orchestre : Les Solistes Français
Violon Solo : Paul Rouger
Réservations : 01 42 77 65 65
Mardi 15 novembre – 20h00
Génération Mozart
Marc-Antoine Charpentier
Billeterie : my.weezevent.com
Vendredi 18 nov. - 20h45
Orchestre Helios
Violon Solo : Glen Rouxel
Réservations : 06 81 44 04 32
www.orchestrehelios.com/concerts
Samedi 19 nov. - 20h45
Euromusic
Orchestre : Classik Ensemble
Dir. Jean-Charles Dunand
Violon Solo : David Braccini
Choeur Tempestuoso
Clémence Levy : Soprano
Matthieu Justine : Ténor
Asa Junesjo : Mezzo
Guillaume Dusseau : Basse
Réservations : 01 42 77 65 65
Dimanche 20 novembre - 15h00
Motets sacrés
Messe de Saint Hubert
Ensemble Vox Laudis
Dir. Jullien de Pommerol
Gustave Cuypers, trompe
Bruno Beaufils, orgue

Lettre de Mgr Ulrich à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres 2022
Jésus-Christ s’est fait pauvre pour vous (2 Co 8, 9)
Instituée par le Pape François et fixée au 33ème dimanche du temps
ordinaire, la sixième édition de la Journée Mondiale des Pauvres aura lieu le
dimanche 13 novembre 2022.
Dans le contexte de crise et d’inquiétude que nous traversons, le Saint-Père
nous invite cette année, à la suite de Saint Paul, à tourner notre regard vers
le Christ : « L’expérience de faiblesse et de limitations que nous avons vécue
ces dernières années, et maintenant la tragédie d’une guerre aux
répercussions mondiales, doivent nous enseigner une chose décisive : nous
ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et
heureuse soit permise à chacun. Le message de Jésus nous montre la voie
et nous fait découvrir qu’il existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il
existe une autre pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein […] Il y a une
pauvreté qui rend riche ».
A l’exemple des premiers chrétiens de Corinthe qui ont soutenu leurs frères
de Jérusalem en proie à une grave famine, nos paroisses poursuivent avec la
même ardeur le service de ceux qui sont frappés par la détresse et les
difficultés matérielles. Elles sont le signe toujours vivant de l’engagement à ce
que personne ne manque du nécessaire.
Mais le Saint-Père nous invite à aller plus loin afin d’être toujours signe de
l’Amour comme Jésus lui-même en a témoigné : « Je suis au milieu de vous
comme celui qui sert ». Lc 22,2
Avant d’être objet de notre aumône, les pauvres sont sujets de la
communauté ; avant d’être bénéficiaires de notre assistance, ils sont des
frères et sœurs à aimer. Ils nous invitent à convertir nos cœurs pour vivre cet
amour fraternel et authentique, ils nous révèlent la richesse du Christ que le
Pape François nous rappelle : « Celle d’un amour mutuel qui fait porter les
fardeaux les uns des autres afin que personne ne soit abandonné ou exclu. »
Pour notre diocèse, cet appel est une occasion pour que dans nos
communautés et nos quartiers, nous posions un regard particulier sur tous
ceux que l’on ne voit plus, ceux que la honte ou l’épuisement empêchent
d’appeler à l’aide, pour tous ceux qui vivent sur le fil et pour qui l’hiver qui
vient sera une épreuve.
Cette attention et cette présence peuvent s’exprimer dans le partage, par
exemple comme cette paroisse de Paris qui avait organisé un repas festif
après la messe dominicale où chacun se mettait au service, quelle que soit
sa condition.
Ou bien comme une autre communauté qui a proposé un café fraternel sur le
parvis de son église pour tendre la main aux habitants du quartier.
Mais aussi comme ces quelques paroissiens qui sont allés proposer aux
habitants des temps de partage et de sensibilisation afin d’aller à la rencontre
des personnes sans-abri.
En cette Journée Mondiale des Pauvres, soyons signes de fraternité et
faisons place aux pauvres pour qu’ils participent à édifier l’Eglise de Paris,
visage du Christ pauvre et serviteur.
+ Laurent ULRICH
Archevêque de Paris

De 10h à 18h

