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Deux étudiants musulmans mariés et parents d’un petit garçon ont participé
au camp de l’aumônerie des étudiants du Quartier Latin que j’accompagnais
cette semaine. Je me suis étonné de leur inscription et les ai avertis avant le
départ : « c’est un camp chrétien, il y aura des prières et des enseignements
tous les jours, une vie communautaire forte. Il faudra participer à tout cela ».
C’était précisément ce qu’ils cherchaient, aussi sont-ils venus courageusement
au milieu de leurs congénères catholiques, issus d’un autre monde culturel que
le leur. La rencontre s’est faite : les discussions ont été passionnantes pour les
uns et les autres, l’amitié est née, une expérience fraternelle inoubliable. 

Que sont venus chercher ces jeunes musulmans auprès des étudiants
catholiques ? la réponse est simple : ils sont venus chercher Dieu. Ni plus ni
moins. Ils ne cherchaient pas à comparer les religions, ni à connaître le
contenu du christianisme. Ils voulaient simplement s’approcher de Dieu. Dans
leur simplicité pleine de sagesse, ils ont estimé qu’ils le trouveraient sûrement
au milieu d’une communauté chrétienne fervente. Sans doute l’auraient-ils
également trouvé dans un groupe de pieux musulmans, mais sur leur chemin,
c’est l’aumônerie catholique qui s’est présentée et ils ont eu le cœur assez
ouvert pour la rejoindre. Comme les jeunes chrétiens, ils sont rentrés chez eux
renouvelés et bénis par Dieu. Certes, ils n’ont pas reçu la confession ni le Corps
du Christ. Mais ils ont bénéficié de la prière et de la foi des chrétiens pour
s’approcher de Dieu.

Comme eux, beaucoup de musulmans, bouddhistes ou hindouistes, viennent
dans les églises catholiques pour parler avec Dieu et prier, et trouvent
immanquablement Celui qu’ils cherchent. Ils ne demandent pas le baptême, ils
ne deviennent pas catholiques, mais ils reconnaissent que Dieu est présent
chez nous et cela leur suffit. 

Les mages qui sont venus adorer Jésus ont fait la même démarche : ils ne sont
pas devenus disciples de Jésus, ils n’ont pas cherché à devenir Juifs. Mais « ils
sont rentrés chez eux par un autre chemin », c’est-à-dire transformés et
comblés de la présence de Dieu. 

Une des grâces de Noël est que tous les hommes peuvent sincèrement se
réjouir de la présence de Dieu au milieu des hommes, dans la crèche de
Bethléem, comme dans les humbles communautés chrétiennes qui prient et
aiment. 

Père Thibaut de Rincquesen
 



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

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

MESSES
Du lundi au samedi 19h
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

Pas d'accueil des prêtres 
et pas d'adoration du Saint Sacrement 
pendant les vacances.

Règlement possible ce dimanche
par carte bancaire :

Règlement possible depuis le site
internet de la paroisse :

Règlement possible depuis le site
internet du diocèse :

Règlement possible par chèque :

Règlement possible en scannant le
QRCode :

aux sorties des  messes

www.eglise-saintgermaindespres.fr/

https://denier.paris.catholique.fr/

A l'ordre de l'ADP-St Germain-des-Prés

 

VACANCES DE NOËL

L'IMPORTANCE DU DENIER

LA PAROISSE NE VIT QUE
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ
45% du budget de notre paroisse repose
en effet sur votre contribution au denier de
l'église, toujours déductible de vos impôts :
vous comprenez son utilité !
Plus que jamais, nous avons besoin de
vous. Les dons sont à la baisse et les
besoins sont plus marquants. Il est vital de
combler les dépenses et les aides à venir si
nous voulons poursuivre nos missions sans
être dans le rouge en début d'année.

MERCI POURMERCI POUR  
VOS VOS EFFORTSEFFORTS  

AVANT LE 31 DÉC !AVANT LE 31 DÉC !

Samedi 24 décembre
 

Confessions de 16h à 18h30
Messe des familles 19h
Veillée musicale 22h
Messe de la nuit 22h30

Dimanche 25 décembre

Messe de Noël 11h et 19h et 17h 
en espagnol
Concert de Noël à 15h30
Bach en do Majeur
Prélude et fugue, Sonate en trio, 
Variations canoniques...
Anne-Marie Blondel, orgue
Libre participation aux frais, 
au profit de L'Art de la Fugue

Dimanche 1er janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu
Messes solennelles à 11 et19h et 
17h en espagnol



JEUNES PROFESSIONNELS
jpdesgp.over-blog.com

WEEK-END SKI A LA CLUSAZ
Du Vendredi 13 au lundi 16 janvier 2023 
Départ en bus le 12 au soir / Retour le 17 sur Paris à l’aube.
Inscription sur : https://forms.gle/nV5ajhHUa4qFRgRCA

Informations sur le site des JMJ SGP : http://jmj-sgp.fr/
Contacts Ségolène et Albane : inscription.jmjsgp@gmail.com

Inscription via le lien ou le QR code :

La paroisse Saint-Germain-des-Prés organise, du 23 juillet au 7 août
2023, pour les Etudiants et Jeunes Pros, une route en direction de
Lisbonne pour les JMJ à la rencontre du Pape François. Vous avez
plus de 18 ans et vous êtes prêts à faire un pèlerinage à Loyola,
Fatima, des journées de randonnées et de désert avant de rencontrer
les jeunes du monde entier à Lisbonne ? 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 JANVIER 2023, 
POUR PROFITER DE TARIFS RÉDUITS !

      www.eglise-saintgermaindespres.fr/2022/11/11/jmj-lisbonne/

HIVER SOLIDAIRE
Ce n'est pas juste un abri pour les personnes à la rue c'est aussi leur
offrir, la possibilité de reprendre confiance, de créer des relations avec
des paroissiens bénévoles investis dans cette opération, des moments
comme en famille. C'est pourquoi le pôle "charité" de la paroisse
recherche des bénévoles pour se relayer à passer des moments
conviviaux ensemble, à préparer des repas et/ou rester la nuit à leur
côté (hommes uniquement).

Vous souhaitez vous engager, merci de scanner le QRCode :

Obsèques : Hélène de Font Reaulx
Carnet paroissial

http://jpdesgp.over-blog.com/
https://forms.gle/nV5ajhHUa4qFRgRCA
http://jmj-sgp.fr/
mailto:inscription.jmjsgp@gmail.com





