
Quête ce week -end aux sorties  de messes par l’Ordre de Malte  
dans le cadre de la 66 e Journée Mondiale des Lépreux.  
 

Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages  
dans plus de 150 pays. Chaque année, plus de 210 000 nouveaux cas sont dépistés, dont 
5 % chez des enfants de moins de 15 ans*. En raison des séquelles visibles de la 
maladie, la lèpre entraîne l’exclusion : rejet, impossibilité de trouver du travail, etc… 
Nous intervenons ainsi dans 11 pays touchés par la lèpre : dépistage et soins, 
traitement chirurgical des séquelles, réinsertion et formation du personnel soignant. 
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La Parole qui agit 
C’est la mission et l’honneur du prêtre qui célèbre un sacrement de faire advenir une réalité 
surnaturelle par la parole : « ceci est mon corps livré pour vous » ; « je te pardonne tous tes 
péchés ». Or, au moment où le prêtre prononce ces paroles inouïes, il ent la place du Seigneur 
dans l’Église. Mystère du prêtre agissant in persona Chris . Car avoir une parole performa ve 
(qui effectue ce qu’elle dit) est le propre de Dieu : il crée en parlant, et il sauve par sa Parole 
incarnée, Jésus Christ. Son pouvoir est humblement conféré aux hommes dans les sacrements. 
Or avoir une parole efficace reste une chimère et un rêve impossible pour l’homme sans 
l’interven on Dieu. Ce rêve vient sans doute que nous sommes à l’image de Dieu, c’est un désir 
naturel que nos capacités naturelles ne peut nous obtenir. Ce désir n’est assouvi qu’au moyen 
de la grâce. Ne nous laissons pas égarer, il y a beaucoup de contrefaçon de la parole performa ve. 
Chez les poli ciens qui annoncent « Je promets de donner à chacun du travail, un salaire décent, 
une dignité » ; chez les inventeurs de nouvelles technologies : « Je vous propose un monde 
nouveau, où tout est accessible sans effort et sans délais » ; chez les magiciens et divinateurs de 
tout poil : « Je vous prédis une vie heureuse, réussite et amour… » 
Quand Jésus dit : « L’esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux cap fs leur libéra on, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue… », il ne rêve pas 
à voix haute, il ne fait pas des promesses intenables. Il produit une réalité nouvelle : les pauvres 
sont vraiment évangélisés, les aveugles sont effec vement rendus à la lumière… Par les guérisons 
et les exorcismes qu’il accomplit, Jésus montre que sa parole est ac ve ; mais plus encore par 
l’envoi de l’Esprit Saint à la Pentecôte, son œuvre de libéra on et de salut se répand par les 
mains et la bouche des chré ens qui font advenir un monde nouveau et meilleur. Pas forcément 
visible, mais effec f. Depuis 2000 ans, le monde subsiste par la parole agissante de Dieu portée 
par les chré ens : « Ceci est mon corps livré pour vous ». 

Père Thibaut de Rincquesen 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
Ouverture église :  Lundi de 9h à 20h et du mardi au dimanche de 8h30 à 20h 
 
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer sur l’onglet « Newsletter »  
situé sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr 
 

 

Dimanche 27 janvier 2019 – 3è dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

1re lecture : Ne 8,2-4a.5-6.8-10 / Psaume : 18B 
2e lecture : 1 Co 12, 12-30 / Evangile : Lc 1,1-4 et 4, 14-21 

ÉDITORIAL 

 L’INFO DE LA SEMAINE 



 
 

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 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FONDS DE DOTATION_______________ 
Le chantier de restauration de la voûte de l'église 
millénaire de Saint-Germain-des-Prés progresse 
grâce aux dons. 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 suivre 
cette restauration passionnante. Faites briller votre 
générosité sur :www.depuis543.org 
 

PRIER____________________________  
 

>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 ND de Grâces de Cotignac en 
Provence, avec le Père Florent Urfels, et confier 
à la Sainte Famille notre vocation de femme et 
nos familles. Soirée infos et inscriptions lundi 18 
février à 19h30, salle Casimir, au 9, rue de 
l’Abbaye. Pour celles qui ne peuvent être 
présentes : inscription possible par mail : 
cotignacstgermain@gmail.com  
Attention places limitées !  
 

HORAIRES 

VIE DE LA PAROISSE 
SACREMENTS _______________________  
>Catéchuménat : Les adultes désirant recevoir 
le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, sont 
accueillis au sein de groupes d’initiation chrétienne. 
Prions pour Tristan qui sera baptisé le 3 février 
pendant la messe de 19h. 
 

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, 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. Contacter : 
Alexandra ou Odile au 06 08 62 54 54  
 

 
 

Le groupe de réflexion Saint-Germain a pour projet 
de réfléchir aux questions du développement 
entendu au sens de l’enseignement social de l’Eglise 
catholique, et la prise de conscience de la nécessité 
de la solidarité international.  
Lundi 4 février à 20h, salle Mabillon, 5 rue de l’Abbaye : 
Débat sur le thème : « Immigration, un enjeu majeur 
pour l’Europe », animé par Jean-Christophe Ploquin, 
rédacteur en chef à la Croix avec la participation de 
Mgr Denis Jachiet, Evêque auxiliaire de Paris et 
Jérôme Vignon, conseiller à l’institut J. Delors.  
Contact : groupe.saintgermain@yahoo.fr 
 



 

JMJ@Panam’ 

Dimanche  
27 janvier à 14h30 

 

 
 

Les jeunes sont invités à une messe internationale à Saint-Sulpice (Paris 6ème), présidée par 
l’archevêque de Paris, en communion avec la messe des JMJ de Panama, dont les images seront 
rediffusées. N’hésitez pas à inviter largement, et en particulier les jeunes de votre entourage qui viennent 
d’autres pays ! C on tact  :  m ar ie-ch r ist in e.ber t in @ jm j par is. or g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 
 

 8h00 : RASSEMBLEMENT sur le 
  parvis de  Notre Dame de Paris, 
 

 8h15 : MARCHE VERS LE SANCTUAIRE  
  de Sainte Colette, 
 

 11h00 : MESSE SOLENNELLE de la 
  Sainte  Colette, présidée par Mgr  
  Michel Aupetit, Archevêque de 
  Paris et prière pour demander la 
  grâce de la fertilité. 

 

 12h30 Apéritif et déjeuner (Prévoyez d’apporter plat salé et sucré à partager, ainsi que boisson), 
 13h45 Sacrement de la Réconciliation proposé. 

 

TÉMOIGNAGES : Vivre un chemin de confiance et d’espérance 

- 14h30 père Xavier Ley, curé de Sainte Colette des Buttes Chaumont 
- 15h30 témoignage de Blanche et Arnaud Streb 
- 16h30 Vêpres 

VIE DU DIOCESE 

14 bis, Allée Darius Milhaud – 
Paris 19 / Tél. : 01 42 08 24 18 
esperance.enfant@gmail.com 



AGENDA PAROISSIAL (*) 5 rue de l’Abbaye 
(**) 7 rue de l’Abbaye    

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 

Liste des bans de mariage en la paroisse  de Saint-Germain-des-Prés  : 
 M. Jean, Paul QUINETTE et Mlle Estilita SALAZAR, le 13/04/2019  
 M. François-Xavier HUE et Mlle Emmanuelle RICCO, le 18/ 05/2019 
 M. Juan, Carlos GUTIERREZ LOPEZ et Mlle Liliana SIMBAQUEVA, le 18/ 05/2019  
 M. Lilian COILLOT et Mlle Zhiqi ZHU, le 03/08/2019  

 

Intentions de prière aux messes du :  
 Samedi 26 janvier à 19h00 pour Madame Claude Bonduelle 
 Dimanche 27 janvier à 17h pour Virginia De La Fuente  et à 19h pour Mario et Joséphine 
 Lundi 28 janvier à 12h15 pour Hermine de Labriffe et à  19h pour Madame Bellavoine 
 Mardi 29 janvier à 12h15 pour Monsieur et Madame Moreau (anniversaire de mariage) 
 Jeudi 24 janvier à 19h pour Vincent Savy 

 

 
 
 
 

 

 (Horaires des messes en page 2) 
 

 

 Dimanche 27 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire 
09h00 : Dimanche de la foi 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
20h00 : JP dîner 

 
Mabillon* 
Salle Saint-Benoît* 
Casimir*** 

  

 Lundi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin, mémoire 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 : Even : Veillée adoration et confession 
 

 
Chœur des moines 
Eglise 
 

 Mardi 29 janvier 
18h15 :  Prière du chapelet 
16h30 :  Catéchisme 
 

 Mercredi 30 janvier 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 : Dei Verbum : « Une présence sacramentelle et réelle » 
20h30 : Cellules 
 

 
Chœur des moines 
Sur le parvis 
 

 
Chœur des moines 
Chapelle St Symphorien 
Palais abbatial* 

 Jeudi 31 janvier : saint Jean Bosco, mémoire 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

 
Salle de l’aumônerie** 
Chœur des moines 
Salle Mabillon* 

 Vendredi 1er février 
19h00 :  Aumônerie du lycée 

 
Salle Saint-Jean* 
 

 Samedi 2 février : Présentation du Seigneur, fête 
   Journée mondiale de la Vie consacrée 

 

 
 
 

 Dimanche 3 février : 4e dimanche du temps ordinaire 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 

 
Salle Saint-Benoît* 

 

CARNET PAROISSIAL 


