
 

 
 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Église Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 

Enracinés ! 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc 9, 35) 

Quel défi ! Comment notre paroisse revêtira-t-elle la tenue de service pour l’humanité ? 
 

L’an passé, nous avons choisi de placer l’accueil au cœur de notre communauté : que chacun, pratiquant habituel, 

de passage, peut-être d’une autre tradition religieuse, puisse recevoir, à travers notre communauté, l’amour infini 

de Dieu. Les premiers fruits sont identifiables : rénovation du bureau d’accueil, poursuite des aménagements de la 

Maison paroissiale, choix de prioriser l’usage de nos locaux paroissiaux au service de l’Église et des pauvres, ouver-

ture d’une antenne « Aux captifs la libération » pour l’accueil des personnes de la rue… D’autres projets sont en 

cours : la Fraternité Saint-Blaise pour intensifier le lien avec celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer jusqu’à 

l’église, ouverture d’un centre de loisirs pour accueillir enfants et jeunes, redynamisation du groupe de jeunes pro-

fessionnels, refonte de la communication paroissiale, accueil des visiteurs à Saint-Germain avec une visite « QR 

code », orienter notre manière de nous exprimer selon la logique de ceux qui viennent pour la première fois ou 

connaissent peu ou mal l’Église… 

Une question nouvelle surgit : comment accueillir cette terre paroissiale, ses habitants, notre quartier, comme une 

terre promise par Dieu pour y faire fructifier ses dons ? « Tu as aimé, Seigneur, cette terre » (Ps 84, 2) dit le psal-

miste au sujet de Dieu. Jésus a aimé ses lieux d’habitation, ses voisins, ses proches, sa bourgade de Nazareth : la 

joie divine habite son quotidien ! Nous avons choisi, pour cette année pastorale, de nous enraciner, c’est-à-dire de 

recueillir la présence du Christ dans la profondeur des lieux que nous fréquentons et des rencontres que nous y 

faisons. Notre désir de fraternité passe par la connaissance et l’estime d’une terre. « Fleuris là où tu es planté » dira 

saint François de Sales. Enracinés dans le Christ, la fraternité, l’accueil, la prière, le Nom de Jésus, la transmission, 

la joie, la charité, la foi, notre environnement… Que d’initiatives prometteuses pour un ordinaire tellement extra- 

ordinaire ! 

« Pour une église synodale : participation, communion, mission » est la proposition du   

pape François ; « mieux servir ensemble » nous dit notre archevêque pour décliner cette 

invitation du pape ; « enracinés dans notre paroisse » est notre souhait, pour que cette 

soif de proximité et de fraternité grandisse dans notre village de Charonne ! 

Père Christophe+ 

Horaires des messes Saint-Germain Saint-Charles  Saint-Germain Saint-Charles 

Samedi (messe anticipée) 18h30 - Mercredi 8h30 / 19h 12h 

Dimanche  9h / 10h30 / 18h30 9h Jeudi 12h/ 19h 8h 

Lundi  19h 12h Vendredi  8h30 / 19h 12h 

Mardi  12h/ 19h 8h Samedi  8h30 12h 

Dimanche 19 septembre 2021 
25ème dimanche du temps ordinaire 



                       Horaires  

Laudes  
- à Saint-Germain de Charonne, du mardi au samedi à 8h10, 

- à Saint-Charles, dimanche à 7h45, lundi, mercredi, vendredi et samedi à 8h, mardi et jeudi à 8h45. 

Adoration eucharistique à Saint-Germain de Charonne 
Dimanche de 17h30 à 18h15 (confessions possibles). 

Chapelet à Saint-Germain de Charonne : Mardi à 18h. 

 

Comment joindre la paroisse ? 

Accueil au presbytère, 
4 place Saint-Blaise  
(à gauche de l’église) 
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h. 
Mercredi de 14h à 18h. 
Samedi de 10h à 12h. 

01 43 71 42 04 

secretariat@saintgermaindecharonne.fr 

saintgermaindecharonne.fr 

 

Cette semaine à la paroisse 

Samedi 18 septembre  * à 10h30 à l’église Saint-Germain de Charonne, rentrée du caté-

chisme. Il est toujours possible de s’inscrire !  

    * à 16h30, groupe Bible au 124ter rue de Bagnolet. 

Mardi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête. 

Jeudi 23 septembre à 20h30 : Jeunes professionnels (voir annonce page 3) 

Samedi 25 septembre à 10h30 à l’église Saint-Germain de Charonne, séance de catéchisme avec les pa-
rents. 

 

Dimanche 19 septembre à 10h30  

à Saints-Cyrille et Méthode 

> ACCUEILLIR les nouveau paroissiens pour former une communauté fraternelle et vivante 
> FORMER avec l’éveil à la foi au cours de la messe 
> DECOUVRIR  les conseils paroissiaux 
> REJOINDRE des groupes avec le lancement de chacune des activités paroissiales 

Messe de rentrée 

Le livret paroissial avec des témoignages et le recense-
ment des activités donne l'élan pour faire le premier pas et 
oser s'intégrer à la vie de la communauté ! 

Rencontrons-nous, demandons des renseignements et 
avançons à la suite du Christ ! 

Accueil/confessions par un prêtre à l’église Saint-Germain 
de Charonne 
Mercredi de 17h à 19h (père Christophe) et le vendredi de 
17h à 19h (père Louis-Marie). 

Visite de l'église pendant les Journées du patrimoine, samedi et dimanche à 15h avec un guide. 

Nouveauté : Visite de l'église en flashant des QR codes pour une découverte à tout mo-

ment. 6 étapes à parcourir avec votre smartphone. 

Comment m'enraciner cette année dans la 
paroisse ? 



  CATÉCHUMÉNAT POUR LES ADULTES 
Merci aux adultes qui voudraient préparer le BAPTÊME, la CONFIRMATION ou faire 
une REMISE à JOUR de leur FOI, de se faire connaître rapidement. 

DU CÔTÉ DU PÔLE JEUNES, UNE RENTRÉE DYNAMIQUE 
Toutes les activités (7-17 ans) ont repris  au 124ter rue de Bagnolet. 

Inscriptions possibles sur place, du lundi au vendredi, 15h30-19h30 ; samedi, 10h30-12h. 
 

L'aumônerie recherche des bénévoles prêts à 
donner 1-2h par semaine pour transmettre aux 
plus jeunes la foi ou un savoir (musique, jardinage, bricolage, etc.). 

 

CATÉCHISME  

du CE1 au CM2 : le samedi de 10h30 à 12h  

AUMÔNERIE 

6° : le mardi de 17h30 à 19h 

5° : le mardi de 17h30 à 19h 

4° : le jeudi de 17h30 à 19h 

3° : le jeudi de 17h30 à 19h 

Secondes (confirmation) : le mercredi de 18h00 à 

19h30 

Premières et Terminales : le vendredi de 18h00 à 

19h30 

Week-end des collégiens à Ourscamp :  
24-25 septembre  

CENTRE DE LOISIRS  

Mercredi à la carte (à partir de 7 ans) 

12h30-13h30 : déjeuner paninis 

13h30-15h : détente / devoirs / lectures 
14h-15h : atelier jeux de société 

15h-16h : atelier jardinage ou loisirs créatifs 
16h-17h : atelier chant ou atelier artistique 

17h-18h : goûter 

Atelier artistique avec Erwann 

Samedi 18 et 25 septembre de 15h à 18h—Exposition des œuvres d'art dimanche 10 octobre. 

TUTORAT POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

1h par semaine, selon l'emploi du temps du jeune. 

    JEUNES ADULTES 

Etudiants : en 
route vers Lis-
bonne 2023 

Jeudi 30 sep-
tembre à 20h30 : Première rencontre au 
124ter. Témoignages sur les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) par des 
jeunes partis à Cracovie en 2016.  

Jeunes professionnels au 124ter 

Deux rencontres par mois pour découvrir la doctrine so-
ciale de l'Église, prier, et se rencontrer. 

Jeudi 23 septembre à 20h30 : Le Plan de Dieu pour l’huma-
nité. Que veut Dieu pour ceux qui ne sont pas chrétiens ? 

Jeudi 7 octobre à 20h30 : L'Église parlait-elle de la société 
avant le pape François ? 

Le diocèse de Paris organise 
une journée Laudato Si’, for-
mations, permaculture, etc.) à 
la chapelle Saint-Louis de la 
Pitié-Salpêtrière le dimanche 
19 septembre 2021.  

AU PROGRAMME : • messe à 
11h• pique-nique dans les jar-
dins • carrefour des bonnes 
initiatives (label Église Verte ; 
groupes de travail). 

Confirmation des adultes 

Pour recevoir la confirmation à la Pentecôte 2022 :  

 un groupe d'adultes (dont de nombreux trentenaires) démarre 
le mardi 12 octobre à 20h30 avec le père Louis-Marie ; 

 un groupe d'étudiants commence bientôt. 

 Il est encore temps de les rejoindre. 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrée 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
  

Psaume 53 
 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.  

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  

 
 
 

 
 
 

Communion 
 

R/ Pour vous donner la vie et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
Je suis le Bon Pasteur, je connais mes brebis 
Et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C’est pour cela que je suis venu. 
 
Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C’est pour cela que je suis venu. 
 
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C’est pour cela que je suis venu.  
 
Envoi 
 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre !  
 

 

 

 

 

  Carnet paroissial  

Funérailles de Giuseppe BELCASTRO 

Lectures :  

Sg 2, 12.17-20 : Le complot des méchants 

Ps 53 : Seigneur, à mon aide 

Jc 3, 16 à 4, 3 : La sagesse et la jalousie 

Mc 9, 30-37 : Annonce de la Passion 

A l’orgue par Olivier Kermarec :  

Sonates de Joseph Haydn 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

4 place Saint-Blaise 75020 PARIS // Tél. 01 43 71 42 04  

secretariat@saintgermaindecharonne.fr  //  www.saintgermaindecharonne.fr 


