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Le Dimanche des Curieux représente un vrai défi. Nous allons prochainement
inviter des gens à une rencontre qui, pour beaucoup, a l’image d’une corvée, d’un
moment assommant et ennuyeux. Tant de codes, de réponses, de gestes et de rites
qui paraissent abscons et vides de sens…Face à une société du divertissement, la
messe fait pâle figure…Alors pourquoi convier nos proches ? 
Inviter quelqu’un à venir à la messe oblige à se confronter à une question très
personnelle. Pourquoi vais-je à la messe ? Qu’est-ce que cela m’apporte ? Qu’est-ce
que je cherche ? Les réponses peuvent être diverses : un moment de paix, la beauté
des chants, la présence des autres, l’homélie, la musique, l’introspection, l’écoute de
la Parole de Dieu, la ferveur de la prière … Il est bon de reconnaître ce qui me fait du
bien spirituellement, ce qui me ressource, ce qui me nourrit. Tout cela possède
assurément une part de vérité. 
Mais plus fondamentalement, si je vais à la messe c’est pour y rencontrer Jésus-
Christ, Fils de Dieu, Celui qui m’aime et qui me sauve ! Si je vais à la messe, c’est
parce que le Christ m’appelle et que je souhaite le remercier et m’unir à son offrande
d’amour ! 
Si je vais à la messe, c’est parce que je veux dire à Jésus tout mon amour pour Lui et
que j’y trouve ainsi ma joie !
Alors n’hésitez pas à appeler. Votre rôle est indispensable ! Il permettra peut-être à
quelqu’un de franchir un cap qu’il n’aurait jamais passé tout seul et d’entrevoir lui
aussi le bien que procure à l’âme ces moments d’intériorité et de prière où Dieu
vient nous visiter.
Parfois l’habitude nous fait oublier combien une célébration recueillie est un
témoignage qui se passe de mots. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir, ni
de convaincre, seulement de conduire. Le reste ne nous appartient pas.
Accompagner quelqu’un à la messe, c’est faciliter une rencontre, c’est permettre au
Christ de s’adresser personnellement à vos proches et qui sait… de susciter une
adhésion pleine et entière à sa personne. « A Dieu tout est possible » (Mt 19, 26) !

Père Antoine de Folleville, curé
 



Lundi 30/01/2023
20:30 - Even - Eglise

Mardi 31/01/2023 
15:00 - Visite guidée et gratuite de 
l'église par ACF
16:45 - Catéchisme - Rdv Parvis
20:30 - Confirmands - St Symphorien
20:30 - Catéchuménat*

Mercredi 01/02/2023 
20:30 - Formation eucharistique
20:30 - Bâtisseurs - St Symphorien

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

Lundi 14h30-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h et
14h30-19h00
Samedi 10h30-13h00

Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

OUVERTURE EGLISE

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

MESSES

Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Lundi Père Thibaut de Rincquesen
Mardi Père Antoine de Folleville
Mercredi Père Albin Malry
Jeudi Père Thomas Chakkumpeedika
Vendredi Père Cyrille Janssen
Samedi de 10h30 à 12h00 - Un prêtre 
de la paroisse vous accueillera.

ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL DES PRÊTRES
Confessions / Inscription au mariage
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
 

Carnet paroissial
Obsèques : Anne Perreau Saussines

Agenda
Jeudi 02/02/2023 
15:00 - Visite guidée et gratuite 
de l'église par ACF
17:30 - Aumônerie Collège et Lycée *
20:00 - Aumônerie Espace Cardinal *

Samedi 04/02/2023 
15:00 - Visite guidée et gratuite 
de l'église par le groupe ACF

Dimanche 05/02/2023
9:00 - Préparation Première communion*

*5 rue de l'Abbaye 
** 9 rue de l'Abbaye

« JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE »
 

Le samedi 28 et dimanche 29 janvier, 
les bénévoles de l’Ordre de Malte France solliciteront votre générosité aux sorties des 

messes pour soutenir les efforts pour lutter contre ce fléau 
(prothèses, opérations, recherche, ...).

Émanation du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France 
se mobilise auprès des malades de la lèpre pour les soigner et leur rendre leur dignité.

 
Merci d’avance pour votre générosité et pour vos prières pour les malades de la lèpre.

 
https://www.ordredemaltefrance.org/

 



Dimanche 12 février
au cours de la messe de 11h

 

Vous souhaitez recevoir 
le sacrement des malades 

ou le proposer à un proche. 
Faites-vous connaître au secrétariat 

ou auprès de l’accueil des prêtres. 
 

UNE RÉUNION PRÉPARATOIRE
aura lieu vendredi 10 février à 14h30
Salle Descartes - 5 rue de l'Abbaye

 

01.55.42.81.10
secretariat1@eglise-sgp.org

Sacrement des malades
Pour les paroissiens désireux de 
rencontrer d’autres paroissiens. 

Sont également conviés nos amis qui 
participent cette année à l’Hiver 

Solidaire, nos paroissiens de cœur ! 
Prochain déjeuner le 

DIMANCHE 12 FÉVRIER à 12h15 
au 5 rue de l'Abbaye. Chacun apporte 

plat et/ou boissons et on partage. 
Pensez bien à vous inscrire auprès de 
l’Accueil ou sur le site de la paroisse.

Déj. Table Ouverte







concerts

VIVALDI : Les Quatre Saisons
ALBINONI : Adagio
SCHUBERT, CACCINI : Ave Maria

Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver »
HAENDEL : « Sarabande » 
MASSENET : « Méditation de Thaïs »
BACH : « Aria » 
SCHUBERT : « Ave Maria » 
RACHMANINOV : « Vocalise » 
ALBINONI : « Adagio in G Minor » 
BRAHMS : « Danse Hongroise N°5 » 
PAGANINI : « Andante Cantabile » 
CHOPIN : « Nocturne» 
ELGAR : « Salut d’Amour »
MONTI: « Czardas »

Samedi 28 janvier - 20h30
EUROMUSIC - Orchestre « PARIS CLASSIK »
Violon Solo : Bertrand CERVERA

Samedi 4 février – 20h45
Orchestre HELIOS
Violon Solo : Glen ROUXEL

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME ET INFOS SUR
WWW.EGLISE-SAINTGERMAINDESPRES.FR

 Un accueil régulier 
(mardi et jeudi à 15h)
Une visite générale le 
1er samedi et  3ème 
dimanche de chaque 
mois à 15h.

Des volontaires vous 
proposent la visite guidée 
et gratuite de l’église et de 
la chapelle St-Symphorien 
sous deux formes :

Fondée en 543, Saint- 
Germain-des-Prés est 
l’un des premiers 
édifices gothiques, 
qui contribua à la 
diffusion de ce 
nouveau style et est 
de toute première 
importance sur le 
plan archéologique.
Les bâtiments 
conventuels sont 
reconstruits 
successivement au 
cours du XIIIe siècle, 
et une chapelle 
abbatiale inspirée par 
la Sainte-Chapelle est 
édifiée par 
l’architecte Pierre de 
Montreuil et dédiée à 
la Vierge...
Nous vous proposons 
un rétrospectif 
historique pour 
découvrir l’un des
monuments parisiens 
les plus visités et les 
plus extraordinaires.

Visite
touristique

saint-germain-prés : MUSIQUE ET CULTURE




