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
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Dimanche 3 février 2019 – 4è dimanche du Temps Ordinaire — Année C
1re lecture : Jr 1,1.4-5.17-19 / Psaume : 70
ISSN 2259-1958
2e lecture : 1 Co 12,31 à 13,13 / Evangile : Lc 4,21-30

ÉDITORIAL
Scandale à Nazareth
Jésus, à Nazareth, venait d’annoncer qu’en lui s’accomplissait la prophétie d’Isaïe : les signes
qu’il faisait étaient bien ceux qui devaient marquer la venue du Messie. Aujourd’hui nous
voyons que les auditeurs de Jésus se sont alors scandalisés : un enfant du village pouvait-il se
dire l’élu de Dieu pour sauver le peuple ? Que lui est-il arrivé pour dire des choses pareilles ?
Il n’est que le fils de Joseph, il a donc perdu la tête, ou bien c’est un imposteur ! Et pourquoi
d’ailleurs a-t-il commencé à faire ailleurs, chez les païens et non pas ici, les signes étonnants
dont on parle ? C’est ainsi qu’après avoir acclamé Jésus ses concitoyens le menacent.
La pe te communauté de Nazareth symbolise toutes nos communautés humaines, même
« bien pensantes » comme on dit. On se méﬁe toujours de ceux qui veulent prendre
la parole sans avoir un label oﬃciel. Comment le ﬁls de Joseph, ar san du bâ ment,
pourrait-il rivaliser avec des docteurs diplômés ? Et pourtant cela a été l’humble choix de
Dieu : se faire ﬁls d’un charpen er pour nous parler.
Jésus savait très bien que les gens de Nazareth ne pouvaient pas comprendre tout de suite tout
le mystère de sa personne, mais il leur reprochait de ne même pas s’interroger un peu sur ce
mystère et le message qu’il apportait ; il leur a fait ainsi simplement remarquer qu’ils
reproduisaient à son égard, l’attitude de leurs pères vis-à-vis de tous les prophètes du passé.
En réalité ceux qui vont comme Jésus vers les païens et les pauvres sont toujours dérangeants.
Il n’y a rien qui bouscule la vie autant que d’avoir à s’intéresser aux autres, aux plus pe ts
comme à ceux qui ne pensent pas comme nous !
Jésus compte sur nous pour con nuer son ac on et cela peut nous déranger ; où cela
va-t-il nous mener ? et combien de temps cela va-t-il durer ?
Saint Paul, dans la 2e lecture développe avec passion son fameux « hymne à l’amour ».
Il le dit à la première personne, car il s’engage dans ses paroles : « j’aurais beau avoir tous
les dons… si je n’ai pas la charité, cela ne servirait à rien ». Saint Paul savait que la foi est une
conversion permanente à l’amour, au changement du regard sur l’autre. D’où la surprise des
païens quand ils constateront le comportement inhabituel des chrétiens : « voyez comme ils
s’aiment ». Peut-être est-ce cela que le monde attend de nous en priorité ?
Père Thomas Chakkumpeedika

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook-Paroisse Saint Germain des
Prés en cliquant sur "J'aime". Merci de votre sou en !

HORAIRES
Accueil par un laïc
Accueil des prêtres et confessions
Lundi de 14h30 à 18h45
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h45
Adoration du Saint Sacrement
Samedi de 10h30 à 13h
Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église et
Messes
mercredi à Saint-Symphorien
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h
dans la chapelle Saint-Symphorien

VIE DE LA PAROISSE
PRIER : 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. Places limitées !
Inscription possible par mail :
cotignacstgermain@gmail.com

SE RENCONTRER : Jeunes Pros :

Adultes, catholiques (25 à 35 ans), qui viennent
d’entrer dans la vie active, ils sont en plein
développement professionnel, source de
questionnement…. Au plan spirituel, ils sont
désireux d’approfondir leur foi et en recherche de
leur vocation. L’association propose des activités
venant nourrir ce cheminement. Rejoins-nous, un
samedi/mois, à partir de 11h30, autour d'un
brunch pour discuter sur des thèmes d'actualité,
spirituels... à partir de nos expériences respectives.

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…
Le 10 février à 17h, notre curé nous propose de
nous retrouver entre bénévoles autour de lui pour
un temps d’échange et de prière : salle Mabillon.
Contact : hiver_solidaire@eglise-sgp.org

Visite eucharistique : vous ne pouvez pas vous
déplacer, nous vous apportons la communion
Contacter : Alexandra ou Odile au 06 08 62 54 54

TABLE RONDE : Le groupe de réflexion SaintGermain a pour projet de réfléchir aux questions du
développement, au sens de l’enseignement social de
l’Eglise catholique, et la prise de conscience de la
nécessité de la solidarité internationale. Lundi 4 février
à 20h30 au 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. Mail : groupe.saintgermain@yahoo.fr

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Alban Gaignault et Tristan Rozès
Obsèques : Michel de Labarrière (lundi 4 février à 10h30)
Intentions de prière aux messes du :
2 fév. à 19h pour Bernard d’Encausse de Labatut
3 fév. à 17h pour Dario de Jesus Guzman
et 19h pour Henri Daumas
4 fév. à 12h15 pour Arthur Minassian
et 19 h pour Florence du Marais
5 fév. à 12h15 pour Arthur Minassian à 19h pour Joëlle
6 fév. à 12h15 pour Christophe et à 19h pour Arthur Minassian
Jeudi 7 février à 12h15 pour Arthur Minassian
et à 19h pour Chantal Schweisguth
Vendredi 8 fév. à 12h15 pour Arthur Minassian
et à 19h pour Marie-Madeleine Simon

VIE DU DIOCESE
20 rue de Poissy - 75005 Paris / Téléphone 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr

L’artiste entre la trace et le témoignage - Colloque à la croisée de l’art et de la théologie
A l’occasion de l’exposition ’’Trace et Témoignage’’, ce colloque est organisé par le laboratoire de
recherche en théologie « Beauté et Vérité » (Faculté Notre-Dame). Samedi 9 février de 9h30 à 18h. Dans
la tradition chinoise, la peinture se définit comme « restes d’encre et trace de pinceau ». Mais la notion
de trace est plus que cela. Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles : Envoyez un
mail à : frederique.herbinger@collegedesbernardins.fr. Fermeture des inscriptions le jeudi 7 février.
Jésus est-il Dieu ? Avec Saint Athanase d’Alexandrie
Chaque mois, un rendez-vous pour découvrir le visage d’un Père de l’Église, explorer une question qu’il
a portée. Irénée, Athanase, Augustin, Jean Chrysostome... : quelle importance revêtent ces saints
d’autrefois que l’on nomme les Pères de l’Église ? Jésus est-il Dieu ? Avec Saint Athanase d’Alexandrie.
Jeudi 7 février de 12h45 à 13h30. Tarifs : 6€ / 3€ (réduit)

PROGRAMME
8h : Rassemblement sur le parvis de N-D de Paris,
8h15 : Marche vers le sanctuaire de Sainte Colette,
11h : 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 et 16h30 Vêpres

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

(Horaires des messes en page 2)
 Dimanche 3 février : 4e dimanche du temps ordinaire
11h00 :
Eveil à la Foi (de 4 à 7 ans). Pendant la messe, invitation lors de Chapelle St Symphorien
la liturgie pour un temps d’éveil à la parole de Jésus.
15h00 :
Catéchisme hispanophone
Salle Saint-Benoît*
20h00 :
JP dîner
Casimir***
 Lundi 4 février
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Groupe de réflexion de Saint-Germain-des-Prés
19h30 :
Réunion-flash- Pèlerinage Chartres pour les jeunes de Paris
20h30 :
Even : « Israël et l’Eglise »

Chœur des moines
Mabillon*
Casimir***
Eglise

 Mardi 5 février : Sainte Agathe, mémoire
16h30 :
Catéchisme
18h15 :
Prière du chapelet
20h30 :
Catéchuménat

Sur le parvis
Chœur des moines
Palais abbatial*

 Mercredi 6 février : les martyrs du Japon, mémoire
18h15 :
Prière du chapelet
20h30 :
Dei Verbum : « Sacrement du sacrifice, sacrifice sacramentel »
20h30 :
Cellules

Chœur des moines
Chapelle St Symphorien
Palais abbatial*

 Jeudi 7 février : Bienheureuse Marie de la Providence
17h30 :
Aumônerie du Collège
18h15 :
Prière du chapelet
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne
20h30 :
Prière des femmes, mères ou épouses

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

 Vendredi 8 février : saint Jérôme Emilien – sainte Joséphine Bakhita
14h30 ;
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
19h00 :
Aumônerie du lycée

Salle Saint Benoît*
Salle Saint-Jean*

 Samedi 9 février : Bienheureuse Rosalie Rendu
11h00 :
JP Brunch
20h45 :
Concert Orchestre Hélios
Les 4 Saisons de Vivaldi et Petite Musique de Nuit de Mozart
Direction : Romuald Grimbert-Barré

Casimir***
Eglise

 Dimanche 10 février : 5e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
15h00 :
Catéchisme hispanophone
15h00 :
Concert de musique baroque : Orchestre Les Souffleurs
Une traversée de l'Europe au son d’instruments anciens : flûte
douce, viole de gambe, théorbe, guitare baroque et autres...
Direction : Aline Bieth / Marias, Philidor, Corelli, Piani...
17h00 :
Réunion bénévoles Hiver solidaire

Salle Saint-Benoît*
Eglise
Entrée gratuite
Libre participation
Mabillon*

