
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienheureux les pauvres 
 

Dans tous les évangiles Jésus montre un amour de prédilection pour les pauvres,  
il désire d’abord adresser la bonne nouvelle aux plus faibles, aux plus petits et aux moins 
aimables. « Bienheureux les pauvres, parce que le Royaume de Dieu vous appartient » 
(Lc 6,20). Cette béatitude est à la base de toutes les autres, puisque celui qui est pauvre 
sera capable de recevoir le Royaume de Dieu comme un don. Celui qui est pauvre se 
rendra compte de ce dont il doit avoir faim et soif : non de biens matériels, mais de la 
Parole de Dieu ; non de pouvoir, mais de justice et d'amour. Celui qui est pauvre pourra 
pleurer devant la souffrance du monde. Celui qui est pauvre saura que toute sa richesse 
est Dieu et pour cela, il devra être incompris et persécuté par le monde. 
 

« Mais malheureux, vous les riches : vous avez votre consolation ! » (Lc 6,24).  
Cette plainte est aussi à la base de toutes celles qui suivent, car qui est riche et 
autosuffisant, qui ne sait pas placer ses richesses au service des autres, s'enferme dans 
son égoïsme et réalise lui-même son malheur. Que Dieu nous libère de cette soif de 
richesses, de courir derrière les promesses du monde et de placer nos attentes dans les 
biens matériels ; que Dieu ne permette pas que nous soyons satisfaits devant les louanges 
et les flatteries humaines, ce qui signifierait avoir placé son cœur au centre de la gloire 
du monde et non de Jésus-Christ. Il sera utile de rappeler ce que nous dit Saint Basile : « 
Celui qui aime son prochain comme lui-même n'accumulera pas de choses non 
nécessaires qui peuvent êtres indispensables pour les autres ». 

 Père Thomas Chakkumpeedika 
 

 
 

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 
 

Accueil des prêtres et confessions 
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45 

Messes 

 Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h 
 Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h  
 Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h 
 
 Dimanche 17/02 à 11h00 : MESSE DES FAMILLES 
concélébrée avec le Père Denis Djamba,

 

ISSN 2259-1958 

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 17 février 2019 – 6è dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

1re lecture : Jr 17, 5-8 / Psaume : 1, 1-4.6 
2e lecture : 1 Co 15, 12.16-20 / Evangile : Lc 6, 17.20-26 

ÉDITORIAL 



 
 

CONFERENCE -DEBAT______________ 
 

Lundi 18 Février 2019 à 20h, 5 rue de l’Abbaye. 
« 2019 : un Souffle Nouveau pour le Projet de 
Promotion Humaine de Tokombéré (PPHT), 60 
ans après l’arrivée de Baba Simon ». Conférence 
du Père Denis Djamba, Curé de St-Joseph de 
Tokombéré et Responsable du PPHT, et de 
Jacques Birguel, nouveau Secrétaire Général du 
PPHT et animée par Frédéric Mounier, 
Journaliste et Président de la Fédération 
INTERTOK, avec la présence du Père Christian 
Aurenche, Prêtre et Médecin.  
 

HISTOIRE DE L’EGLISE______________  
 

 
Il y a tant de choses à découvrir sur notre église, 
Fondée au VIe siècle, elle est riche d’une histoire 
millénaire, le groupe ART, CULTURE ET FOI, vous 
propose ce dimanche 17 février tout comme chaque 
3ème dimanche du mois, à 15h, la visite gratuite  
du chœur des moines, du transept et des peintures 
de la nef restaurés. Vous découvrirez 15 siècles 
d’histoire et d’arts (roman, gothique, baroque…).  
 

 Retrouvez PROCHAINEMENT à l’accueil de 

l’église le guide de l’église au « Fil du Temps » 
avec des photos de la restauration. 
 

RESTAURATION______________________ 
 

 
 

SERVIR______________________________ 
 

 
 

 

 

Baptêmes  : Paul Guéant et Aimée Eeckhout / Obsèques  : Philippe Bousquet 
 

Intentions de prière aux messes du :  
 

 16 fév. à 12h15 pour Georgette Mazamba et pour Jean Matthieu de Mourgues 
 17 fév. à 12h15 pour le père Goudey, à 17 h pour Mariela Hincapie et à 19h pour Janik Henry 
 18 fév. à 12h15 pour Félix et Mathilde et à 19h pour Florian Tison 
 19 fév. à 12h15 pour Etienne et Michelle Nouvellet et à 19h pour Moussa et Yvette 
 20 fév. à 12h15 pour Christophe et à 19h pour Clément Tison 

 

VIE DE LA PAROISSE 

CARNET PAROISSIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet appel est pour toi ! Bénéficie de l’effet JMJ ! 
Cette année encore, les diocèses d'Ile-de-France t'invitent à 
marcher vers Chartres le week-end des Rameaux, du vendredi 
12 au dimanche 14 avril !  

Trois jours de pèlerinage avec les étudiants et jeunes actifs d’Ile-de-
France sur le thème de l’Espérance. Vivez un grand rassemblement 
d’Eglise et revenez avec un groupe fraternel et motivé !  

Informations & questions :  
--> https://www.idf-a-chartres.org/  
--> contact@idf-a-chartres.org 

Inscris-toi vite  --> https://idf-a-chartres.org/inscriptions/ 
 



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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

Horaires des messes en page 2 
 

 

   
 

Quête Tokombéré à la sortie des messes du samedi et du dimanche 
 Dimanche 17 février : 6e dimanche du temps ordinaire 
11h00 :  Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
20h00 :  JP dîner 

 
 
Chapelle St Symphorien 
Salle Saint-Benoît* 
Salle Casimir*** 

  

 Lundi 18 février : sainte Bernadette Soubirous 
18h00 :  Réunion du comité Intertok 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
19 :30 :  Réunion d’infos et inscription pélé Cotignac (femmes) 
20h30 : Even : « L’Eglise, sacrement du salut » 

 
Salle Casimir*** 
Chœur des moines 
Eglise 
Casimir*** 
Eglise 
 

 Mardi 19 février  
16h30 :  Catéchisme 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 :  Catéchuménat 
20h30 : Concert : Orchestre Hélios : 
   Vivaldi : Les Quatres Saisons / Mozart : Petite musique de nuit 
 

 Mercredi 20 février 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h30 : Dei Verbum : « l’Epître aux Galates : Ga 1 : ouverture et narration » 
20h30 : Bâtisseurs 
 

 
Sur le parvis 
Chapelle St Symphorien 
Chœur des moines 
Palais abbatial* 
Eglise 
 
 

 
Chœur des moines 
Chapelle St Symphorien 
Chapelle St Symphorien 
Palais abbatial* 

 Jeudi 21 février  
10h00 :  Réunion du groupe Teilhard de Chardin 
12h00 :  Foi et Travail 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

 
Salle de l’aumônerie** 
Salle de l’aumônerie** 
Salle de l’aumônerie** 
Chapelle St Symphorien 
Chœur des moines 
Salle Mabillon* 

 Vendredi 22 février : Chaire de saint Pierre, Apôtre, fête 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
20h00 : JP Soirée "Freezing Winter"  → (http://jpdesgp.over-blog.com) 

 
Chapelle St Symphorien 
Salle Saint-Jean* 
Salle Mabillon* 
 

 Samedi 23 février 
21h00 :  Concert : Orchestre Classik Ensemble / David Braccini 
   Vivaldi : Les Quatre Saisons / Schubert, Caccini : Ave Maria 
 

 
Eglise 

 Dimanche 24 février : 7e dimanche du temps ordinaire 
18h30 :  Soirée retour JMJ 

 
Salle Mabillon* 

 


