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ÉDITORIAL
« Faites tout ce qu’il vous dira »

Dans l’Évangile de Jean, la Vierge Marie n’apparaît qu’à deux endroits mais ils sont
stratégiques. Au début de la mission de Jésus, à Cana. Et à la fin, au pied de la Croix. Cette
dernière scène est d’une importance considérable. Lorsque Jésus dit à Marie : « Femme, voici
ton fils » (Jn 19,26) et à saint Jean : « Voici ta mère » (Jn 19,27), il communique à Marie une
maternité surnaturelle qui s’étend à toute l’Église. Désormais tous les disciples de Jésus
auront Marie pour mère et vivront cette relation dans l’Église. On ne comprend rien à
l’Évangile si l’on se coupe de l’Église, si l’on brise sa relation avec Marie. Le plus grand
théologien de l’Antiquité le dit magnifiquement : « Nul ne peut saisir le sens s’il ne s’est
penché sur la poitrine de Jésus et n’a reçu de Jésus Marie pour Mère. » (Origène, Homélie sur
Jean, 1,23)
Marie reçoit donc de Jésus, à la Croix, une fécondité nouvelle. Elle apparaît dans une lumière
sponsale : Jésus est l’Époux, le nouvel Adam, tandis que Marie est l’Épouse, la nouvelle Ève.
Cette sponsalité est préparée par l’Évangile de Cana. Il s’agit d’un mariage mais on ne parle
guère des principaux intéressés car le récit tourne autour de Jésus et Marie. Ce sont eux qui
possèdent le secret de la conjugalité surnaturelle. Marie porte à la connaissance de Jésus la
détresse des hommes et elle essuie d’abord un reproche : « Femme, mon heure n’est pas
encore venue ». Toute autre qu’elle aurait abandonné la partie. Mais, dans sa foi immense,
Marie appelle quand même les serviteurs tout en laissant Jésus totalement libre d’agir :
« tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Sa confiance est celle de l’Épouse, l’Époux ne lui résistera
pas longtemps. Il nous donne, par anticipation, le vin du Banquet céleste. Sans la prière de
Marie, nous n’aurions pas l’Eucharistie dans l’Église...
Père Florent Urfels

L’INFO DE LA SEMAINE
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes
en année de fonda on spirituelle. La prise en charge ﬁnancière de leur forma on est
intégralement assumée par les dons des chré ens. La quête de ce dimanche sera des née
au ﬁnancement de la forma on des séminaristes. Vous pourrez envoyer vos dons,
déduc bles de vos impôts, à : Œuvre des Voca ons, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire
un don en ligne sur le site www.mavoca on.org
 Des enveloppes sont à disposition dans l’église.

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

Accueil des prêtres et confessions
Du 22 au 27 janvier, permanence uniquement le
mercredi et le 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
FONDS DE DOTATION_______________
Le chantier de restauration de la voûte de l'église
millénaire de Saint-Germain-des-Prés progresse
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 la restauration de la nef. Un joli symbole
pour adresser vos pensées à un proche, ou tout
simplement de suivre cette restauration
passionnante. Faites briller votre générosité sur :
www.depuis543.org

PRIER____________________________

>Le chapelet : Prière alternant récitation et
méditation, sur les différents mystères, joyeux,
lumineux, douloureux et glorieux, et sur leurs
fruits. 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. Prière de louange, intercession,
adoration suivies d’une rencontre fraternelle
autour d’un dessert que chacune apportera au 5
rue de l’Abbaye. Ayons à cœur de proposer ce
temps d’amitié et de prière à celles que nous
côtoyons : priere_des_meres@eglise-sgp.org
Prochainement : 7 fév., 4 avr. et 16 mai à 20h30

>Pèlerinage des épouses et mères de
famille : Les 14, 15 et 16 juin 2019 à COTIGNAC :
Epouses 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 Florent Urfels, et confier à la Sainte Famille notre
vocation de femme et nos familles. Pour toutes : Soirée
d’informations et inscriptions lundi 18 février à 19h30 en
salle Casimir, entrée par le 9, rue de l’Abbaye. Pour celles
qui ne peuvent être présentes à cette réunion, inscription
à l’adresse mail ci-dessous. Merci de vous manifester
rapidement car les places sont limitées !
Contact : cotignacstgermain@gmail.com

SE RENCONTRER_____________________
>Le MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités)
Aide à vivre au mieux le temps de retraite. Il se
propose de permettre à tous une présence et une
participation active à l’Eglise et à la société.
Prochaine réunion le 8 fév. à 14h30 au 5 rue de
l’Abbaye. Contact : mcr@eglise-sgp.org

SERVIR______________________________
>Hiver solidaire : accueille 3 sans-abris jusqu’au
18 mars : prions pour Éric, Imad et Mohamed. Venez
aider aux repas, dormir avec eux (hommes
uniquement), partager un petit-déjeuner, …
Contact : hiver_solidaire@eglise-sgp.org

>Visite eucharistique :

nous apportons la
communion à celles et ceux qui ne peuvent se
déplacer. Vous êtes dans ce cas ou vous connaissez
des personnes qui souhaiteraient bénéficier de
cette "visite eucharistique" contacter Alexandra ou
Odile au 06 08 62 54 54

VIE DU DIOCESE

JMJ PANAM’
LES JMJ SE VIVRONT AUSSI A PARIS du
24 au 27 janvier 2019 (pour les 18-35 ans qui n'ont
pas la chance de rejoindre le Pape au Panama). Au
programme : Catéchèses, Procession mariale au
flambeau, Cross caritatif des 12 étoiles, Concert
sous la Canopée des Halles, Retransmission TV du
Panama, Temps spi, Mission, fiesta et don de soi…
Tout ça à Paris !

Programme détaillé et inscriptions sur :
www.jmjparis.org
Jeudi 24 janvier
CATÉCHÈSE (thème identique)
de 19h30 à 22h30
ND des Champs (6e) / La Sainte-Trinité
(9e) / L’Immaculée Conception (12e) /
ND de Grâce de Passy (16e)
Vendredi 25 janvier
PROCESSION MARIALE
de 19h15 à minuit
19h15 : Rendez-vous à ND de Paris
20h45-22h30 : Procession aux flambeaux
23h00 : Messe au Sacré-Cœur suivie
d’une nuit d’adoration.
Samedi 25 janvier
CROSS DES “12 ÉTOILES” de 8h30 à 12h.
 Inscription obligatoire et payante.
“FESTIVAL JMJ” de 15h30 à 23h
Dimanche 27 janvier
PETIT DÉJEUNER CARITATIF de 8h à 11h :
Village JMJ à Saint- Eustache
MESSE INTER- NATIONALE
à 15h : Église Saint-Sulpice (6e)
SUR RADIO NOTRE DAME :
Magazine JMJ tous les jours du 21 au
26 janvier : 17h, 21h et 10h.
Magazine quotidien, avec reportages
et interviews de jeunes pèlerins,
réalisé sur place par notre envoyé spécial Maxime Dalle. En direct de Notre Dame de Paris : vendredi 25
janvier, à 18h15/19h30. Catéchèse de Mgr Michel Aupetit et plateau animé par Marie-Ange de Montesquieu.
FM 100.7 / radionotredame.com / applications smartphones.

AGENDA PAROISSIAL
(Horaires des messes en page 2)
 Dimanche 20 janvier : Saint Sébastien
2e dimanche du temps ordinaire
11h00 :
Messe des familles
15h00 :
Catéchisme hispanophone
15h00 :
Visite guidée, gratuite, de l’église par le groupe ACF

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

Eglise
Salle Saint-Benoît*
Rendez-vous sous l’orgue

 Lundi 21 janvier : sainte Agnès, mémoire
 Mardi 22 janvier : saint Vincent
Du 22 au 27 janvier : Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama
16h30 :
Catéchisme
19h30 :
Conférence Saint Vincent de Paul
20h30 :
Catéchuménat

Sur le parvis
Saint Benoît*
Palais abbatial*

 Mercredi 23 janvier :
20h30 :
Dei Verbum

Chapelle St Symphorien

 Jeudi 24 janvier : saint François de Sales, mémoire
17h30 :
Aumônerie du Collège
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne

Salle de l’aumônerie**
Salle Mabillon*

 Vendredi 25 janvier : Conversion de saint Paul, Apôtre, fête
19h00 :
Aumônerie du lycée

Salle Saint-Jean*

 Samedi 26 janvier : saints Timothée et Tite, mémoire
21h00 :
Concert avec l’orchestre Classik Ensemble
Dir. et violon solo David Braccini
http://www.euromusicproductions.fr/Concerts.htm
 Dimanche 27 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire
09h00 :
Dimanche de la foi
15h00 :
Catéchisme hispanophone
20h00 :
JP dîner

Eglise

Mabillon*
Salle Saint-Benoît*
Casimir***

CARNET PAROISSIAL
Intentions de prière aux messes du :
 Samedi 19 janv. à 12h15 pour Iris et à 19h pour Jacques Andreani
 Dimanche 20 janvier à 19h pour Noël et Françoise de Cointet
 Lundi 21 janvier à 19h pour Jean Mingasson
 Jeudi 24 janv. à 12h15 pour Saïd et à 19h pour Huguette Des Salles
 Vendredi 25 janv. à 19h pour Pierre-Vladimir et Mathilde
 Samedi 26 janv. à 12h15 pour Emmanuel Roussin et à 19h pour Claude Bonduelle

