
Le joyeux appel sonore venant de notre clocher se
fait à nous entendre. Beaucoup s’en sont déjà
réjouis. Petit bonheur esthétique, charme et vie du

quartier de Saint Germain des Prés, héritage d’un fol-
klore séculaire … il y a de tout cela, et nous l’apprécions. 

Mais il s’agit de beaucoup plus !

Par les jours de fatigue ou lors-
que la routine, comme la
rouille, nous menace, nous
pourrions nous enfermer et
sommeiller entre nous. Chaque
communauté chrétienne peut
connaître ces moments de repli
et s’endormir sans s’en aperce-
voir. Or, à nouveau, les grands
temps de la vie de la paroisse
sont annoncés au quartier et ce
joyeux carillon nous rappelle
que nous ne pouvons pas vivre
recroquevillés sur nous-mêmes.

Nous avons tout reçu d’Un
Autre ; ce que nous vivons, nous
le vivons comme un don mer-
veilleux ; mais le trésor qui nous
est donné est destiné à tous.
Lorsque le carillon des trois clo-
ches de notre église nous appelle
pour l’eucharistie, il nous remet
joyeusement en mémoire le sens
même de ce que Jésus nous a
confié. 

Pas à pas l’an dernier, nous avons travaillé dans le sens de
ce que nous demandait notre Archevêque et nous vous
en avons rendu compte. Il s’agit de la Famille et de
l’évangélisation de la Jeunesse, mais aussi de l’Accueil et
de l’Ethique dans notre comportement quotidien. Avec
patience nous continuerons à travailler ces chantiers en
demandant au Seigneur qu’il nous permette de mieux
servir sa Bonne Nouvelle. 

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres
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Père Bernard Bommelaer, curé

Paroisse vivante,
Christ vivant.

Groupes de prières, de partage,
équipes de formation, de 

préparation aux sacrements,
d’animation liturgique, de
communication, responsables
d’activités caritatives, 
d’aumôneries de lycée, de
collège ou d’universités, 
d’associations, comme celle
de SGP / Tokombéré, de la
mission étudiante, des jeunes
professionnels, membres du
conseil économique et social,
du conseil pastoral...
Au total, ce sont plus de
quarante groupes et mou-
vements réunissant plus
d’une centaine de laïcs et de
prêtres qui, chaque jour,
chacun à leur manière, 
s’efforce de rendre notre
paroisse plus vivante, notre
engagement dans le Christ,
au service de tous, plus fort.
En ces temps de bonnes 
résolutions de rentrée, 
pourquoi ne rejoindriez-
vous pas l’une de nos 
équipes ?

Un Joyeux Carillon
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C L O C H E S

Les locataires du clocher
redonnent de la voix au quar-
tier. Toutes les cloches de

Saint Germain des Prés sont de
nouveau opérationnelles. Depuis
les premiers jours de juillet, leurs
voix interpellent les résidents, les
passants et les touristes. Elles les
invitent à se rassembler pour ado-
rer le Seigneur et préparer Sa
route. Les paroissiens avaient bien
remarqué que le clocher millénaire
s’était tu, il y a deux ou trois ans et
que, seul, le glas sonnait pour les
funérailles. Notre clocher était
devenu très discret. Deux de ses
trois cloches s’étaient-elles envo-
lées un Jeudi Saint, comme autre-
fois, le nez au vent ? La Ville s’en
est émue. Qu’elle soit remerciée
d’avoir rappelé aux deux dames de
bronze fugueuses leur devoir
d’état et de leur avoir délivré un
bon pour rapatriement. 
Aussi, depuis le 1er juillet, sont-
elles en voix et carillonnent-elles
allègrement. Les moteurs sont
révisés ou remis en état. De nou-
veaux battants et assiettes (280 kg
chacune) ont été treuillés au cin-
quième étage par les hommes de
l’art. Les axes de rotation sont

montés sur des roulements à bille
tout neufs. Bref, un chantier qui a
duré trois bonnes semaines et s’est
achevé le 26 juin dernier. Les trois
cloches de Saint Germain des Prés
sont des jeunettes au regard du
beffroi qui les héberge. Pas encore
centenaires, elles sont l’œuvre des
Fondeurs Farnier Fils de Côte d’Or.
Elles furent bénites et installées en
1911. 
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Elles sont revenues...

La plus volumineuse (1m32 de dia-
mètre extérieur) et la plus lourde,
une tonne trois cents, est dénom-
mée Marie-Jeanne. Mise en vibra-
tion, elle produit la note ré 3. La
seconde, Germaine, produit un mi 3,
un peu bas, disent les sachants…
La plus petite est Gabrielle. Avec
ses 630 kg de bronze (quand même !)
et un diamètre extérieur d’un
mètre zéro deux, elle donne un fa
dièse 3. Parmi les marques gravées
sur les jupes de chacune de ces clo-
ches, il en est une qui représente
un évêque sous un dais. Peut-être
s’agit-il du saint patron de la
paroisse, Saint Germain de Paris, si
souvent invoqué, notamment à
chaque eucharistie ? 
Ces dernières années, le grand
calme du clocher a été une aubaine
pour tous les volatiles qui y ont
niché en toute quiétude.
L’important, aujourd’hui, est que
le carillonnement retrouvé des
fêtes, des messes, de l’Angélus se
fasse entendre et dise au quartier
que la Communauté paroissiale
n’oublie pas ceux qui y vivent, ni
ceux qui y travaillent et encore
moins ceux qui ne font que passer.

Bernard Zeller

Les locatrices du clocher redonnent de la voix au quartier !
Toutes les cloches de Saint-Germain-des-Prés sont de nouveau opérationnelles. 

Depuis les premiers jours de juillet, leurs voix interpellent les résidents,
les passants et les touristes. Elles les invitent à se rassembler 

pour adorer le Seigneur et préparer Sa route.

Marie-Jeanne, Germaine et Gabrielle

Dessin de l’auteur




