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3ème dimanche de Carême - Année C

FIP du 28 février 2016

1ère lecture : Livre de l’exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS »
2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre (1 Co 10, 1-6.10-12) « La plupart n’ont pas su plaire à Dieu »
Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) « Si vous ne vous convertissez pas… »

"Comment pouvez-vous m'aider à passer en France?". N'en déplaise à tous les théoriciens
d'un grand remplacement qui nourrit les échotiers, la question est murmurée presque
honteusement par un vieil homme.
Il est 18h30, à Kirkouk, la messe dominicale vient de s'achever. Elle a été chantée magnifiquement
par la chorale composée notamment de jeunes étudiants réfugiés de Mossoul. Ceux-là même que
la veille j'avais rencontré dans un des dix foyers qui accueillent chacun une quarantaine de jeunes
gens, distingués entre filles et garçons. Ils avaient surpris leur monde en août 2014 quand,
quelques heures après l'expiration de l'ultimatum des califiens assassins, ils avaient exprimé
auprès de l'évêque du lieu de leur exil, leur désir de valider leur année. Nourrir les affamés,
accueillir les réfugiés, loger les sans-abris : en plus de ces obligations évangéliques en surgit une
nouvelle "aider les étudiants à passer leurs diplômes".
Car sans le sésame universitaire, rien de possible. Plus de validation de savoir, plus de travail à
espérer et plus d'économie possible. La perte de tout espoir de reconstruction et d'avenir national.
L'étudiant est exigeant : « il a la vie devant lui » chantent les vieux nostalgiques. Mais il en
sent l'urgence, surtout lorsqu'il a vu la guerre, et s'effondrer d'un coup ce à quoi il pensait
avoir le droit de prétendre sans arrogance particulière. Yazidi, chrétien, il sait que sur cette
terre, on ne pratique plus depuis longtemps la coexistence pacifique. Et c'est le drame du
pays de Babel que de servir de cadre à des successions de violences, de massacres ou de
pogroms. Les contempteurs de Saddam devraient s'en souvenir, lui qui gaza par centaines
de mille les kurdes généreusement abandonnés à leurs sorts par des occidentaux qui
avaient su exciter leur soif d'indépendance pour mieux manœuvrer dans la libération d'un
Koweith ami qui a su depuis se montrer reconnaissant.
L'étudiant donc, sait bien qu'il ne faut pas rêver aux plages californiennes et aux campus
anglais. Il sait, surtout s'il est chrétien, qu'il mérite mystérieusement cette double peine qui
le frappe de par le monde : pour les siens il est un renégat, pour l'étranger il inspire la
méfiance. Mais s'il a compris qu'il lui fallait rêver modestement, il demeure avide de vivre,
de connaître et de désirer. Il veut bâtir, imaginer, participer à cette courte bouffée
d'oxygène qui est comme l'âme de l'existence : croire que l'on peut créer son destin.
Il veut aussi tomber amoureux, se marier - car lui y croit encore - et, pardi, avoir des enfants.
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(suite)
Et le voici parqué en camp de réfugiés comme à Erbil, en foyer à Kirkouk, ou replié sur les
montagnes frontalières avec la puissance ottomane qui bombarde généreusement ces
régions désertiques au prétexte qu'elles abritent leurs ennemis.
L'étudiant, quand il se confie, avoue sa peur. Peur de devoir fuir encore et ce coup-ci, de se
faire prendre. Peur de mourir donc. Peur aussi que tout le monde s'en fiche. Qu'on ne le
voie même pas mourir. Qu'on ne l'entende même pas crier cette angoisse-là.
Il sait bien qu'il n'ira sans doute pas faire un troisième cycle à Singapour, ni un stage à Sao
Paolo. Sauf exceptions il ne pointera pas pour commencer sa vie dans un grand cabinet
d'audit, ni dans une banque d'affaire. Il ne s'inscrira ni au Barreau de Londres ni à celui de
Paris. En fait, cet étudiant là il se forme à l'informatique, aux métiers de santé, à l'éducation...
il y a longtemps qu'il n'y a plus de grandes écoles en Irak. Mais il reste des étudiants.
Et le grand-père de l'un d'eux qui m'interpelle donc à la fin de cette messe dominicale :
comment venir en France?
Au nom de quoi veut-il envahir notre terre sacrée? Quelle arrière-pensée agite son esprit
calculateur? Souhaite-t-il une fois entré, faire droit au regroupement familial ou implanter
un nouveau réseau dormant? Il dissipe aussitôt le malentendu : il veut venir prier à
Lourdes, juste quelques jours. Et c'est promis, ensuite, il repartira chez lui. Un visa de
tourisme, c'est cela qu'il demande.
Un visa pour prier : dans une République laïque... Décidément ces réfugiés ils ne comprennent rien...

Père Benoist de SINETY

- INFORMATIONS Retrouvez au fond de l’église les
enveloppes pour les offrandes
de Carême.
Merci de mettre votre offrande dans
une enveloppe prévue à cet effet et
disponible sur les présentoirs ou au
bureau d’accueil. Vous pourrez cocher
sur l’enveloppe la ou les oeuvres pour
lesquelles vous destinez cette offrande.

PENDANT LE CAREME PAS DE
CHEMIN DE CROIX LES VENDREDIS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(DU 20/02 AU 06/03/2016)
∼ Pas d’accueil des prêtres
∼ Messes du lundi au vendredi à 19h
∼ Samedi messes à 12h15 et 19h
∼ Pas de messe le dimanche à 9h
∼ Messes dominicales à 11h ,19h et 17h en espagnol

Carnet paroissial
Baptême d’Héloïse HOCHET

Dimanche 28 février

Récital Sweelinck à 15h30
Sébastien Wonner, orgue et virginal
Avec libre participation aux frais
L'orgue historique espagnol de Fresnes (1768)
Visite touristique de l’église à 15h.
Lundi 29 février : pas d’Even
Répétition à 19h30, salle Mabillon.
Mercredi 2 mars : Pas de Dei Verbum
Vendredi 4 mars au soir au Samedi 5 :
Jubilé de la
Miséricorde
« 24h pour le
Seigneur »
Entrons dans l’année de la Miséricorde
avec tous les chrétiens de notre arrdt. :
Temps de prière, célébration… Et au cœur
de cette journée, un pèlerinage de toutes
nos paroisses vers Saint Sulpice où nous
franchirons ensemble les portes de la
Miséricorde.
Vendredi de 20h30 à 22h : CONFESSIONS
ET VEILLEE pour tous dans la chapelle
Saint-Symphorien (veillée ouverte à ceux
qui ne souhaitent pas rester la nuit) Toutes
les personnes pouvant nous aider à
animer la veillée par leurs chants ou avec
leur instrument sont invitées à se faire
connaitre en nous écrivant à l’adresse :
jp.saintgermaindespres@gmail.com

A 22h30 : démarrage de l’adoration pour les
jeunes professionnels par tranche de 1 heure,
en équipe, dans la chapelle St-Symphorien
(chapelle chauffée). Inscriptions à venir sur le blog :
http://jpdesgp.over-blog.com
A partir de minuit adoration réservée aux
personnes inscrites et fermeture des portes.
Samedi à 7h30, fin de l’adoration, et petit
déjeuner tous ensemble!
9h00 : Départ des pèlerins, cheminement
vers Notre Dame-des-Champs.
10h00 : ND-des-Champs, intervention avec
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.
10h20 : Pèlerinage de ND-des-Champs à St Sulpice.
11h15 : Accueil sur le parvis de Saint Sulpice
Chants animés par l’ensemble Gaudete et
témoignages. Passage de la Porte Sainte.
Cheminement jubilaire en suivant les étapes
proposées dans l’église. Animation par le
chœur Saint-Ignace.
12h15 : Angelus dans la nef et bénédiction.
Invitation aux œuvres de Miséricorde à la
suite du Pape François.
12h30 : Verre de l’amitié.
Samedi 5 mars
Concert de musiques sacrées espagnoles à 16h
Département de musique ancienne du CNSMD
de Lyon – dir. Bruno Boterf - Orgue : Anne
Marie Blondel. Libre participation au profit de
L'Art de la Fugue
Dimanche 6 mars
Réunion à 20h15, salle Casimir.
Orchestre Universitaire Paris
Descartes à 15h – dir. Louise Müller-Monod
Perrine Pacherie-Basseux, violoncelle. Haydn :
Concerto n°1pour violoncelle et orchestre –
Mozart : Symphonie n°25. Entrée libre.

Jeunes Professionnels de Saint-Germain-des-Prés

Blog : http://jpdesgp.over-blog.com/

Du 4 au 5 mars
24h pour le Seigneur

Veillée d’adoration le 4 mars, puis une nuit d’adoration. Informations et
inscriptions sur le blog. La matinée du 5 mars, pèlerinage entre les paroisses
ème
du 6 arrdt. dans Paris pour cheminer ensemble pour la Miséricorde.

9 et 30 mars
Dei Verbum

Lecture suivie durant l’année de l'Evangile selon Saint Jean, temps de
partage et d’enseignement. Rendez-vous à 20h30 dans le chœur de l’église.
N’hésitez pas à vous manifester en écrivant à :
deiverbum.saintgermaindespres@gmail.com

13 mars
Repas

Moment de convivialité après la messe de 19H00, apportez vos meilleurs
petits plats que l’on puisse partager ensemble (possibilité de déposer vos
mets avant la messe de 18h40 à 19h, en salle Mabillon, 5 rue de l’Abbaye)

« Que la joie dans le Seigneur augmente toujours […] afin que, même vivant
en ce monde, nous soyons joyeux dans le Seigneur.» Un prêtre oratorien
nous accompagnera sur les pas de Saint Philippe NERI. Partage de vos
meilleurs petits plats de 20h00 à 20h30 au presbytère (3 place de SGP), puis
temps de prière de 20h30 à 22h00 dans la chapelle Saint-Symphorien.
Contact : jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com
A noter d’ores et déjà dans vos agendas
16 – 17 avril WE spi
Inscriptions à venir prochainement sur le blog.
29 mars
Ecole de prière

PELERINAGE
des épouses et mères de famille à Cotignac
Spécial Jubilé de la Miséricorde avec passage
de la Porte Sainte les 10, 11 et 12 juin 2016

CONFERENCE
DE CAREME
A NOTRE-DAME
DE PARIS
Dimanche 28 février
"S’engager pour une culture de vie" par
Caroline Roux, d’Alliance Vita. Conférence
à 16h30 suivie d’un temps d’adoration.
Vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Plus d’informations sur :
www.cheminerverspaques.com

De nouveau cette année sur notre paroisse,
épouses et mères de famille sommes invitées à
nous mettre en route pour marcher vers le
sanctuaire de Notre-Dame de Grâces de
Cotignac en Provence avec le Père Antoine de
Folleville et confier à la Sainte Famille notre
vocation de femme et nos familles. Pour
toutes !

Soirée de lancement et inscriptions
mardi 8 mars à 19h30, au presbytère,
situé 3 place Saint-Germain-des-Prés,
interphone : chapelle.
Pour celles qui ne peuvent être présentes à
cette réunion, vous pouvez vous inscrire à :
cotignacstgermain@gmail.com

