
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
"Qui suis-je pour juger?" On n'a pas oublié cette réponse de François à une question sur 

l'homosexualité au retour des JMJ de Rio de Janeiro. On se souvient tous qu’il a déplacé 

la question. Il est sorti d'une question de morale publique sur laquelle on le pressait de se 

prononcer, il s'est replacé en relation d'homme à homme. Il s'est replacé dans la relation 

à Dieu, que nous avons tous.  Celle que nous rejoignons quand nous allons nous 

confesser, par exemple. 

Il avait peut-être en tête l'évangile de la femme adultère. Jésus est poussé à s'exprimer 

sur le péché d'adultère. Jésus s'abaisse; il disparaît du champ de la discussion de morale 

publique. Il écrit, quand même, il se recueille dans les pensées de Dieu. Il attend aussi de 

voir ce qu'ils veulent. Comme ils insistent, et lui demandent des comptes, il va leur 

donner sa réponse. C'est sur le terrain de la foi. On le sent physiquement. Il se relève, il se 

place dans le champ de l'amour de Dieu. Sa parole va chercher leur foi, le ressort de 

toute cette intensité que le passage de Jésus fait monter. "Que celui qui n'a jamais péché 

lui jette la première pierre". Ils ont eu leur réponse. Subjugués, s'en retournent chez eux. 

Le Pape François, qui était là, au milieu des autres, par sa méditation de bon jésuite de 

l'évangile,  s'en retourne chez lui, à Sainte Marthe, où il habite avec les autre cardinaux, 

dont, au fond, il ne sent pas supérieur. Il pense à ce que Jésus vient de dire, et il se 

demande, comme les autres: "qui suis-je pour juger?" 

 
Père Jacques Gagey 

 
  

Les travaux de l’église commencent ! 
Pour vous présenter de manière plus précise le déroulement des opérations concernant la 

restauration du chœur et la suite, nous vous donnons rendez-vous après les messes de 19h 

(samedi 12) et de 11h, 17h et 19h (dimanche 13) dans l’église. Prévoyez quelques minutes 

de plus que d’habitude pour prendre connaissance de ce qui nous attend ! 
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5ème dimanche de Carême - Année C                 FIP du 13 mars 2016 
 

 

 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe (I 43, 16-21) « Voici que je fais une chose nouvelle » 

2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre (Ph 3, 8-14) « Je n’ai pas atteint la perfection mais je poursuis ma course » 

Évangile : de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8,1-11) « Va, et désormais ne pèche plus ». 
 



 
 

 
 
 

 
 

Quête de ce dimanche en soutien aux prêtres âgés 

Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres 

âgés du diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs 
frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! Il y a environ 185 prêtres 
âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : 

fatigue, souffrance, difficultés de la vie quotidienne, absence de famille.� 
des bons de soutien sont également à disposition sur les tables au fond de l’église 

 

Nous aurons le plaisir d'accueillir l'aumônier mondial du 
scoutisme catholique, le Père Jacques Gagey, ainsi que 
des responsables du scoutisme mondial de différentes 
confessions et sensibilités spirituelles.  

Contact : rdg.sgdp@gmail.com 
Site : www.sgdf.fr 

CAP Slovénie 
 

Nous, les pionniers et caravelles Scouts et 
Guides de France de St Germain des Prés,  

sommes toujours prêts à vous aider.  
 

Cet été, notre projet est de partir à la 
découverte de la culture slovène par la 
rencontre des scouts et guides locaux, 

par des échanges avec les habitants, par 
le partage de quelques repas et des 

randonnées dans un paysage étranger. 
C’est un projet audacieux.  

C’est pourquoi, nous recherchons  
à financer notre camp en rendant  

des petits services : déménagements, 
jardinage, petits bricolages, baby sitting,…  

 

N’hésitez plus, contactez-nous !  
maitrisesgdp.rouge@gmail.com 

 

Voici venu le moment de la campagne en faveur du Denier de l’Eglise 2016 
« Si votre paroisse vous accompagne dans tous les moments de votre vie, si elle est chaque 

jour à vos côtés, si elle peut tant vous donner, C’EST AUSSI GRÂCE A VOUS ».



Dimanche 
13 mars 

- 20H00 : HIVER SOLIDAIRE : un buffet sera organisé dans la salle Mabillon, 

au 5 rue de l’Abbaye. Vous êtes tous chaleureusement invités. Nous 

espérons vous y retrouver ! Pas besoin d'amener quelque chose. 

- 19H30 : REPAS DES JEUNES PROS : 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 Casimir, 5 rue de l’Abbaye).  
Blog : http://jpdesgp.over-blog.com/ 

- Hors paroisse : voir proposition du diocèse (en bas de page) 

Lundi  
14 mars 

- 18h30 : GROUPE OECUMENIQUE, salle Saint Benoît au 5 rue de l’Abbaye. 
- 19h30 : CHORALE DU MILLENAIRE, salle Mabillon au 5 rue de l’Abbaye. 

- 20h30 : EVEN : Soirée de formation et de cheminement spirituel pour les 

étudiants et jeunes adultes de 18 à  30 ans. Soirée dans l’église :  

Les commandements de l’alliance : « Vie et mort ». 

Mardi  
15 mars 

- 20H30 : PREPARATION A LA CONFIRMATION DES ADULTES, salle Saint 

Paul au 5 rue de l’Abbaye. 

- De 20h30 à 22h : PRIERE DES MERES : dans la chapelle Saint Symphorien 
(entrée par le presbytère). Nous vous proposons une rencontre mensuelle 

pour confier à la Sainte Famille nos vies de femmes, d'épouses, de mères, 

de grand-mères avec leurs joies, peines et espérances. Prière de louange, 

intercession, adoration ou chapelet, puis rencontre fraternelle autour d'un 

dessert que chacune apportera. 

 

Mercredi 
16 mars 

- 19H30 : VEILLEE DE RECONCILIATION : CONFESSIONS, TEMPS DE PRIERE, 
ADORATION DU SAINT SACREMENT. 

Vendredi 
18 mars 

- 15H00 : MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES, au 7 rue de l’Abbaye. 

- Départ des étudiants au Pèlerinage de Chartres. 
 
 

CONFÉRENCE DE CARÊME 
À NOTRE-DAME DE PARIS 

Dimanche 13 mars 2016  
 
« Ce qu’il y a jamais eu de plus 
beau dans le monde : une 
amitié ; et une cité » : la 
littérature en pratique, par Claire 
Daudin, Ecrivain, présidente de 
l’Amitié Charles Péguy, par Claire 
Daudin. Conférence à 16h30 
suivie d’un temps d’adoration. 
Vêpres à 17h45, messe à 18h30.  

Plus d’informations : 

www.cheminerverspaques.com 
 

VOUS ETES PERE, GRAND-PERE, FUTUR PERE OU 
SIMPLEMENT EPOUX. VENEZ PARTICIPER A LA MARCHE DE 
SAINT JOSEPH QUI AURA LIEU LE SAMEDI 19 MARS A PARIS.  

Cette année plus de 2.000 pères et époux de Paris et d’Île de 
France se retrouveront à nouveau pour un moment unique 

conjuguant marche dans Paris, échanges avec d’autres 
pères, enseignements, célébration, veillée de prière... Nous 

y confierons nos joies et nos épreuves respectives à 
l'intercession de Saint Joseph et marcherons au côté du 

Christ afin qu'Il nous éclaire dans notre vie d'époux, de père 
et d'homme au service des autres. 

Rendez-vous le Samedi 19 mars 2016 
 A 13h45 sur le Parvis de St Germain des Prés  

Messe de la solennité de Saint Joseph à N-Dame de Paris à 15h. 
Conférence à 17h à la chapelle St-Louis. Veillée à 20h à  

St Sulpice avec les Dei Amoris Cantores. Fin de la veillée 21h45 



20 mars / Rameaux et Passion du Seigneur : 

- Messe anticipée samedi à 19h,  

- Dimanche messes à 9h, 11h (présidée par Mgr Jérôme Beau), 17h (en espagnol) et 19h. 
 

21 mars / Lundi Saint : 

- Messes à 12h15 et 19h. 
 

22 mars / Mardi Saint : 

- Messes à 12h15 et 19h à Saint Symphorien,  
- 21h00 Concert participatif exceptionnel dans le cadre de la semaine Sainte à Saint Germain des 
Prés : La Passion Selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach - En musique, en paroles et en images. 
Nous vous proposons de vivre cette passion en chantant les chorals. Répétition sur place le samedi 
19 mars de 15h à 18h pour les 11 chorals. Les partitions et des fichiers MP3 peuvent être 
téléchargés depuis le site de la paroisse pour vous permettre de travailler chez vous : Les « choristes 
d’un jour » : répétition le 19 mars. Site : www.piacercanto.org 
Réservation : https://www.weezevent.com/venez-vivre-la-passion-selon-saint-jean-de-js-bach 

 

23 mars / Mercredi Saint : 

- Messes à 12h15, 
- Messe chrismale à Notre-Dame à 18h30. 

 

24 mars / Jeudi Saint :  

Nous invitons les paroissiens à porter des fleurs pour le reposoir du Jeudi Saint soit le matin, 
soit en début d'après-midi à l'Église. 
- 7h30 Office des ténèbres,  

- Confessions de 16h30 à 19h30, 

- 20h00 célébration de la Sainte Cène.  
 

25 mars / Vendredi Saint : 

- 7h30 Office des ténèbres,  

- 12h15 Chemin de croix dans les rues du quartier (accompagnons le Christ dans ses dernières 

souffrances avant sa mort) / Départ place la Fontaine Saint-Michel),  

- Confessions de 13h30 à 15h et 16h30 à 19h30, 
- 20h00 Office de la Passion 

 

26 mars / Samedi Saint: 

- 8h00 Office des ténèbres,  

- Confessions de 16h30 à 19h30 

- 21h00 Vigile pascale et baptêmes de catéchumènes (église fermée de 19h30 à 21h) 
 

27 mars / Dimanche de Pâques :  

- Messes à 11h, 17h (en espagnol) et 19h. 
CONCERT D’ORGUE : Organiste Jean-Paul SERRA / Œuvres de J.S. Bach & A.P.Fr. Boëly. ENTRÉE LIBRE  
 
 

28 mars / Lundi de Pâques:  

Messe unique à 19h.  


