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ÉDITORIAL
L’espérance du salut ouverte à tous les hommes

Sur le site de la Basilique Saint Clément à Rome, près du Colisée, se trouve un complexe de
bâtiments sur plusieurs niveaux, dont trois sont dégagés : à l’étage supérieur, la splendide basilique
du XIIème siècle ; sous cette église, une basilique plus ancienne, datant du IVème siècle. Et enfin, à un
niveau encore inférieur, les restes d'une construction du Ier siècle, avec un mithraeum.
Le mithraeum est un lieu de culte dédié au dieu Mithra, dieu de la lumière, un dieu d’origine
perse. Datant du XIVème siècle avant notre ère, ce culte était répandu dans toute l'Asie Mineure.
Il ne fera son apparition à Rome que tardivement lorsque le général Pompée et ses légionnaires
menèrent une expédition aux confins de l’Empire (66 av. J.-C). Le culte de Mithra passa alors de
l'Orient à l'Occident, et il devint, à l'instar d'autres cultes grecs, une religion à mystères.
Pourquoi parle-t-on de religion à mystères ? Parce que, dans ce cadre ésotérique, seul un petit nombre
d’initiés partage des expériences lors de cultes secrets et seul un petit nombre d’initiés a accès au salut
par une connaissance supérieure. Pour ainsi dire, le salut est réservé à une élite de « spirituels ».
En réaction, l’Eglise a toujours vigoureusement combattu ces thèses ; elle a au contraire
réaffirmé avec force que Dieu n’a pas réservé la connaissance de son Existence et de ses attributs
aux sages et aux savants, ou à une secte d’initiés. Dieu se donne tout entier et à tous !
C’est ce que nous rappelle la fête de l’Epiphanie : De tous temps, les hommes ont aspiré à voir Dieu,
mais « nul n’a jamais vu Dieu » (Jn 1, 18). Pour nous le faire connaître, Dieu le Fils, est descendu sur la
terre. Sa naissance en la chair à Bethléem, le jour de Noël, est la manifestation de Dieu au peuple juif.
Mais le salut promis aux hommes ne s’est pas limité au seul peuple d’Israël. Ainsi, en la personne
des mages, c’est maintenant à tous les hommes que Dieu se manifeste, qu’Il se fait connaître et
se propose à notre adoration. L’espérance du salut est ouverte à tous les hommes.
A la fête de l’Épiphanie, Dieu a donc révélé son Fils Unique aux Nations grâce à l’étoile qui les guidait.
Puisse le Seigneur nous accorder, à nous qui le connaissons déjà par la foi, d’être conduits
jusqu’à la claire vision de sa splendeur (Cf. Prière d’ouverture).
Père Antoine de Folleville, Curé

L’INFO DE LA SEMAINE
Les échafaudages sont en cours de désinstallation. En ce début d’année, venez découvrir le reste de
la voûte céleste de Saint-Germain-des-Prés ainsi que les fresques de Flandrin qui vous proposent
une catéchèse complète de l’histoire du Salut, une relecture biblique resplendissante de lumière !

HORAIRES
Accueil par un laïc
Lundi de 14h30 à 18h45
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h45
Samedi de 10h30 à 13h
Messes
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h
Prochainement messe des familles : 20 janvier à 11h

Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45
Adoration du Saint Sacrement
Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église
et mercredi dans la chapelle Saint-Symphorien
Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
dans la chapelle Saint-Symphorien

VIE DE LA PAROISSE
PRIER
Le chapelet : « épouse le rythme de la vie humaine »
Prière préférée de Saint Jean-Paul II, Cette prière,
alternance de récitation et de méditation, sur les
différents mystères, joyeux, lumineux, douloureux et
glorieux, et sur leurs fruits. Venez prier du lundi au

jeudi de 18h15 à 18h45 dans le chœur des moines.

Prière des femmes, mères ou épouses
Confions à la Sainte Famille nos joies, peines et
espérances. Demandons au Seigneur d’être toujours
plus les instruments qu’il souhaite, portées par
l’amitié des unes et des autres. Prière de louange,
intercession, adoration suivies d’une rencontre
fraternelle autour d’un dessert que chacune
apportera. Ayons à cœur de proposer ce temps
d’amitié et de prière à celles que nous côtoyons.
Contact : priere_des_meres@eglise-sgp.org
Prochaines rencontres : 10 janv. 7 fév., 4 avr., 16 mai
à l’oratoire du 5 rue de l’Abbaye – 3e étage.

SE RENCONTRER
Les JP’s (activité destinée aux jeunes pros de 25 à35 ans)
proposent un week-end sur les pistes de la CLUSAZ
du 31 janvier au 4 février 2019. Inscriptions en
ligne : http://bit.ly/WEski2019 avant le 16 janvier.
Infos : http://jpdesgp.over-blog.com

SERVIR
Hiver solidaire, ... goutez à la joie de servir !
Notre paroisse accueille depuis le 16 décembre 4
personnes sans-abris pour trois mois : nous confions
à vos prières Eric, Christophe, Nicolas et Steve.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE pour participer
aux repas, dormir avec eux (hommes uniquement),
partager un petit-déjeuner... Où ? Dans les locaux du
7 rue de l'Abbaye jusqu’au 18 mars.
Contact : hiver_solidaire@eglise-sgp.org
Infos sur : hiversolidaire.wordpress.com

DENIER : Vous pouvez encore, avant le 17 janvier, nous
adresser votre don uniquement sous forme de chèque et à
la date du 31/12/18 (à l’ordre de la paroisse Saint-Germaindes-Prés) sinon votre don sera comptabilisé pour 2019.

FONDS DE DOTATION - ADOPTEZ VOTRE ETOILE !
Le chantier de restauration de la voûte de l'église
millénaire de Saint-Germain-des-Prés progresse de façon
visible grâce aux dons de plus de 1100 généreux
contributeurs : le chœur des moines, le sanctuaire et les
transepts ont déjà pu être restaurés. Cette année, vous avez
une dernière chance de contribuer à ce chantier en
adoptant une étoile sur la nef numérique de l'église pour lui
donner le nom de votre choix : vos dons permettront de
terminer cette incroyable restauration collective de la nef.
Un joli symbole pour adresser vos pensées à un proche, ou
tout simplement de suivre cette restauration passionnante.
Ne manquez pas cette occasion de faire briller votre
générosité sur : www.commeon.com

CARNET PAROISSIAL
Ont été célébrées cette semaine les obsèques de :
Bernard d’Encausse de Labatut et Henri Daumas.
Seront célébrées, lundi 7 janv. à 14h30, les obsèques de
Marie-Madeleine Simon.
Intentions de prière aux messes du :
Samedi 5 janvier à 19h pour Jean-Emmanuel Fauché Schreder
Dimanche 6 janvier à 19h pour Eve-Françoise Quintin 
et Michel Stanislas Ryszowski 
Lundi 7 janvier à 12h15 pour Marguerite Patou 
et à 19h pour Guy du Marais 
Mardi 8 janvier à 12h15 pour Marguerite Patou 
et à 19h pour Mic Moulard et Laura 
Mercredi 9 janvier à 12h15 pour Marguerite Patou 
et à 19h pour Antoine de Saint Quentin 
Jeudi 10 janvier à 12h15 pour Marguerite Patou 
à 19h pour Chantal Le Marchand 
et pour Michel et Marie-Claude Brulé (noces d’or)
Vendredi 11 janvier à 19h pour Françoise Brasilier 

VIE DU DIOCESE
 Prochaine quête pour les séminaires le 20 janvier 2019
Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation de plus de 200 séminaristes issus des 8 diocèses d’Île-de-France.

 Les JMJ Panama auront lieu du 15 au 28 janvier 2019
« Si tu ne vas pas au Panama, le Panama viendra à toi ! ». VIVEZ LES JMJ@PANAM’ : DU 24 AU 27 JANVIER.
Le diocèse de Paris vous propose de vivre les JMJ à domicile : temps spi, temps sport, fiesta et don de soi. Retrouvez
tout le programme détaillé sur JMJparis.org. Vous n’allez pas être déçus !

 Conférences “Au-delà des étoiles, Dieu et le cosmos”
Art, Culture et Foi (Tél. : 01.78.91.91.65) organise un cycle de 9 conférences avec projections du 14 janvier au 11
février 2019, les lundis et jeudis de 18h30 à 20h sur le thème " Au-delà des étoiles – Dieu et le cosmos ".
Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e.
Programme téléchargeable sur https://www.paris.catholique.fr

Jeudi 17 : La croix cosmique, dans le ciel étoilé / DES MOSAÏQUES DE RAVENNE A VAN GOGH
Sylvie BETHMONT-GALLERAND – historienne de l’art et enseignante.

AGENDA PAROISSIAL
 Dimanche 6 janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité
11h00 :
Messe des familles
15h00 :
Concert Ensemble Les Souffleurs, musique baroque
- Entrée libre participation 15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

Eglise
Chœur des moines
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

 Lundi 7 janvier
12h15 :
Messe
19h00 :
Messe
20h30 :
EVEN « Jacob et Esaü »

Chapelle St Symphorien
Chapelle St Symphorien
Eglise

 Mardi 8 janvier
12h15 :
Messe
16h30 :
Catéchisme
19h00 :
Messe aux intentions de la conférence Saint Vincent de Paul
19h30 :
Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
20h30 :
Réunion des parents du catéchisme – Préparation baptême

Chapelle St Symphorien
Sur le parvis
Chapelle St Symphorien
Salle Saint-Benoît*
Salle Saint-Vincent*

 Mercredi 9 janvier
12h15 :
Messe
19h00 :
Messe
20h30 :
Dei Verbum
20h30 :
Bâtisseurs

Chapelle St Symphorien
Chapelle St Symphorien
Chapelle St Symphorien
Palais abbatial*

 Jeudi 10 janvier
12h15 :
Messe
17h30 :
Aumônerie du Collège
19h00 :
Messe
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne
20h30 :
Prière des mères

Chapelle St Symphorien
Salle de l’aumônerie**
Chapelle St Symphorien
Salle Mabillon*
Oratoire*

 Vendredi 11 janvier
12h15 :
Messe
19h00 :
Aumônerie du lycée
19h00 :
Messe

Chapelle St Symphorien
Salle Saint-Jean*
Chapelle St Symphorien

 Samedi 12 janvier
11h30 :
JP Brunch
12h15 :
Messe
19h00 :
Messe anticipée
21h00 :
Concert : Orchestre Paul Kuentz (http://paul.kuentz.free.fr)

Salle Casimir***
Chapelle St Symphorien
Chapelle St Symphorien
Eglise

 Dimanche 13 janvier : BAPTÊME DU SEIGNEUR, fête
11h00 :
Messe des familles
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Eglise
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

