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« Il faut avant tout consacrer du temps au silence, et à la contemplation, surtout si nous vivons dans 

de grandes villes où tout n'est qu'agitation. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir notre première maison 

de sœurs contemplatives, dont la vocation est de prier pendant la plus grande partie de la journée, à 

New York plutôt que sur l'Himalaya, car je sentais que ce sont les grandes villes qui avaient le plus 

besoin de silence et de contemplation. Je commence toujours à prier par le silence : c'est dans le si-

lence du cœur que Dieu parle. Dieu est l'ami du silence et nous devons L'écouter, parce que ce ne sont 

pas nos paroles qui comptent, mais ce que Lui nous dit, et ce qu'Il dit à travers nous. Ce que le sang 

est au corps, la prière l'est à l'âme ; elle la rapproche de Dieu et purifie notre cœur. Alors, le cœur pu-

rifié, nous pouvons voir Dieu, Lui parler et découvrir son amour en la personne de chacun de nos 

frères humains. » (Sainte Teresa de Calcutta) 

Ce témoignage de Mère Teresa résonne comme une invitation à consacrer une part de notre temps 

à Dieu… Une opportunité pour prier davantage, lire la Parole de Dieu ou des écrits spirituels, con-

templer la beauté des paysages et louer le Créateur, faire silence et s’arrêter…. Laisser Dieu agir, être 

là, déployer en nous son amour d’éternité… Se laisser être sauvé, recréé par Lui… 

Soif d’un authentique abandon :  je remets ma vie entre tes mains… « Aller ici ou là ne m’intéressait 

plus, ce n’était pas à moi d’en décider. C’était à Dieu de tout organiser. J’étais prêt à accepter les évé-

nements comme venant de sa main. » (Walter J. Ciszec, Avec Dieu au goulag) 

Que ce repos estival nous rénove dans notre liberté spirituelle et nous ouvre la voie d’un engage-

ment fortifié dans le Seigneur… jusqu’à donner notre vie à l’image de notre maître… « Ô mon Christ 

aimé […], je vous demande de me revêtir de Vous-même, d’identifier mon âme à tous les mouve-

ments de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi afin que ma vie ne 

soit qu’un rayonnement de votre Vie. » (Sainte Élisabeth de la Trinité) 

Que la joie du Seigneur soit notre joie et qu’Il nous comble de sa bénédiction tout au long de ce 

temps de vacances ! 

Père Christophe+ 

Un temps pour être avec Lui 



 

Horaires d’été  

du lundi 27 juin au samedi 3 septembre inclus 

Laudes, adoration eucharistique et accueil des prêtes sont suspendus  

durant cette période. 

Le chapelet aura lieu chaque mardi à 18h. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Église Saint-Germain de Charonne, 4 place Saint-Blaise, 75020 PARIS 
Chapelle Saint-Charles de la Croix Saint-Simon, 16 bis rue de la Croix Saint-Simon, 75020 PARIS 

Accueil : Avant ou après chaque messe, le prêtre célébrant est disponible pour vous rencontrer et pour 
le sacrement de la réconciliation. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 01 43 71 42 04 
ou par mail : secretariat@saintgermaindecharonne.fr 
 

Aumônerie - Catéchisme : Les inscriptions auront lieu le mercredi 7 et le samedi 10 septembre 2022 au 
124 ter rue de Bagnolet à partir de 10h. 

 

Messes d'été 

JUILLET AOÛT 
Saint-Germain 

de Charonne 

Chapelle  

Saint-Charles 

Saint-Germain 

de Charonne 
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Saint-Charles 

Samedi (messe anticipée) 18h30 * 18h30 

Fermée 

 
 

 

 

Dimanche  10h30 9h 10h30 
Lundi  19h 12h 19h 

Mardi 12h 8h 12h 

Mercredi  19h 12h 19h 

Jeudi  12h 8h 12h 

Vendredi  19h 12h 19h 

Samedi  * 12h * 

Calendrier de l’été 

14 juillet :  messe à Saint-Germain de Charonne à 19h.  

16 juillet :  dédicace de l’église Saint-Germain de Charonne, messe à 18h30. 

29 juillet :  prière saint Michel à 20h. 

31 juillet :  18e dimanche du temps ordinaire, saint Germain d’Auxerre,  

  messe à 10h30. 

14 août :  20e dimanche du temps ordinaire, 

  messe à 10h30 (pas de messe anticipée du 15 août). 

15 août :  Assomption de la Vierge Marie, solennité ; 

  messe unique à 10h30 (pas de messe à 19h). 

Calendrier de la rentrée  

7 septembre : rentrée du patronage. 

13 septembre : rentrée de l’aumônerie. 

25 septembre : messe de rentrée.  

20 novembre : messe télévisée du Jour du Seigneur pour la solennité du Christ Roi. 


