
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiance et joie  

Monseigneur Michel Aupe t écrivait aux prêtres de Paris ce mercredi : « Après les 
révéla ons sur la façon inadéquate de traiter les affaires de pédophilie dans l’Église, puis 
la sor e d’un livre sur les comportements de prélats de la curie romaine qui seraient non 
conformes à leur engagement sacerdotal, et enfin les récentes plaintes concernant le 
nonce apostolique en France, je voulais vous redire mon indéfec ble confiance et ma 
joie de partager avec vous la mission apostolique confiée par le Seigneur. » 

Il n’y a rien de plus triste qu’un prêtre infidèle à sa consécra on, qui s’a ache à des biens 
matériels ou qui recherche des rela ons affec ves compensatoires en marge de sa vie 
publique. Et il n’y a rien de plus heureux qu’un prêtre qui vit pour Dieu et qui affronte 
les contradic ons intérieures et extérieures avec sérieux et joie, avec une confiance 
communica ve ; l’appui divin ne saurait faire défaut. 

Rien de plus heureux, en somme, qu’un chré en qui manifeste par sa joie et son style 
de vie, qu’il « sait avoir tout ou manquer de tout », être honoré ou être diffamé, du 
moment que l’amour de Dieu lui est offert.  

Le monde en er fixe les yeux sur l’Église et semble demander : Dieu est-il oui ou non 
plus fort que la crise de civilisa on qui nous inquiète et que nos prouesses techniques 
ne parviennent pas à stopper, mais aggravent plutôt. Priez pour les prêtres, et pour toute 
l’Église : que Dieu n’ait pas à rougir de nous ! 

Père Thibaut de Rincquesen 

 
 
 

  

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE : 
Savez-vous que vous pouvez donner à la paroisse 

SANS LESER VOS HERITIERS ? 
 Information : voir tract dans l’église 

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 24 février 2019 – 7è dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

1re lecture : 1S 26, 2.7-9.12-13.22-23 / Psaume : 102, 1-4.8.10.12-13 
2e lecture : 1 Co 15, 45-49 / Evangile : Lc 6, 27-38 

ÉDITORIAL 

L’INFO DE LA SEMAINE 



 
 

 

Accueil par un laïc 
Lundi de 15h00 à 18h00 
Du mardi au vendredi 
de 10h30 à 12h et de 15h00 à 18h00 
Samedi de 10h30 à 13h 
Accueil des prêtres et confessions 
→ Pas d’accueil pendant les vacances 

Messes 
Du lundi au vendredi : 19h 
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h 
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) 
Adoration du Saint Sacrement 
→ Pas d’adoration pendant les vacances 
 

 
 

 
 

CAREME 2019 
Pour la préparation du mercredi des Cendres,  
merci de déposer vos rameaux de l'année dernière 
devant l'accueil de l'église, ils seront brûlés mardi 
pour en faire les cendres pour la messe du lendemain. 

 

Prière préférée de Saint Jean-
Paul II, le chapelet « épouse  
le rythme de la vie humaine ».  
La paroisse vous propose cette 
année d'entrer dans la prière du 

chapelet tous les vendredis pendant la période du 
Carême. Lieu : chapelle St-Symphorien à 20h30. 
 

Les futurs baptisés dans la nuit de Pâques seront 
appelés, le 9 mars à 10h à Notre-Dame de Paris,  
par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.  
Dans ce désir de conversion, accompagnons, dans 
la prière, nos catéchumènes : Estelle, Etienne, 
Jason, Laure, Léo-Paul, Sylvie et Valentin. 

 
La Marche de Saint Joseph, 
samedi 16 mars, est un 
pèlerinage d’une journée dans 
Paris qui s’adresse à tout 
homme désireux de vivre un 
temps de partage, de 
fraternité et de foi.  
Le thème : « juste et saint ! ». 
 

Inscriptions sur : www. marche-de-st-joseph.fr 

SE RENCONTRER 
ENSEMBLE ÇA MARCHE ! 
Les Jeunes Professionnels (18-35 ans) vous propose 
une randonnée dans le bois de Boulogne et la visite du 
parc Edmond de Rothschild dimanche 10 mars. 
Rendez-vous à 15h porte Maillot devant la gare RER C.  
Inscription sur : http://jpdesgp.over-blog.com/ 
 

RESTAURATION EGLISE 
Infos sur : www.depuis543.org 
1er objectif atteint ! Un grand merci à 
tous nos mécènes ! La campagne se poursuit pour 
le financement de la restauration des bas-côtés.  
Où en est-on dans l'avancée des travaux ?  
Depuis le 19ème siècle, l’état général de l’église 
s’est dégradé au cours des siècles. La Ville de 
Paris, la DRAC et le Fonds de Dotation pour le 
rayonnement de l’église ont décidé de s’associer 
pour contribuer à la rénovation de ce monument 
historique. Depuis 2015 sur les 5 grandes 
tranches de travaux, 3 d'entre elles ont été 
réalisées : La restauration du Sanctuaire et du 
chœur des moines / La restauration des transepts 
/ La restauration de la nef.  
Votre don nous permettra de poursuivre les 
travaux pour les 2 dernières tranches : 
La restauration des bas-côtés et de la chapelle 
Saint-Maur. Installation des échafaudages mars 
2019. / La restauration du déambulatoire et de la 
chapelle axiale (2020/2021). 
En réalisant un don, vous pouvez devenir acteur 
de cet haletant chantier ! 

VIE DE LA PAROISSE 

HORAIRES – VACANCES SCOLAIRES DU 23 FEVRIER AU 10 MARS 



 

Pèlerinage diocésain à Lourdes et de 
l’ABIIF en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes 
aura lieu du samedi 27 avril au jeudi 2 mai 2019 
et sera présidé par Mgr Philippe Marsset, V.G.  
 

Informations par mail : 
pelerinages@diocese-paris.net  
ou auprès de l’agence BIPEL au 01 45 55 47 52.  
Inscription sur : inscription-pelerin@abiif.com  
 
 
 

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 : www.idf-a-chartres.org 
contact@idf-a-chartres.org 
Inscriptions : https://idf-a-chartres.org/inscriptions/

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DU DIOCESE 

LE MARAIS CHRETIEN propose chaque année une semaine de 
manifestations variées dans le quartier parisien du Marais. 
S’adressant à un large public, sans barrière de foi, de niveau culturel 
ou de moyens financiers. Le Marais chrétien réunit pour son 
organisation, catholiques, protestants et orthodoxes et souligne les 
sources juives de la foi chrétienne.  
 

Le Marais Chrétien est un événement d’Art Culture et Foi / Paris, 
organisation émanant de l’Archevêché et subventionnée par la Ville 
de Paris.  → Programme sur : maraischretien.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 24 février : 7e dimanche du temps ordinaire 
11h00 :  Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
18h00 :  Pot de l’amitié – Temps de partage avec la cté hispanophone 
18h30 :  Soirée retour JMJ 

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

  

 Lundi 25 février  
18h15 :  Prière du chapelet 
19 :30 :  Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul 
 

 
Chœur des moines 
Salle Saint-Benoît* 
 

 Mardi 26 février  
18h15 :  Prière du chapelet 
 

 Mercredi 27 février 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h30 : Cellules 
 

 
Chœur des moines 
 

 
Chœur des moines 
Palais abbatial* 

 Jeudi 28 février : le Bienheureux Daniel Brottier 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

 
Chœur des moines 
Salle Mabillon* 

 Vendredi 1er mars  

   Retrouvez tout le programme « Carême 2019 » 
 
Eglise + Site paroissial 
 

 Samedi 2 mars 
21h00 :  Concert : Orchestre Hélios 
   Direction Anton Martinou / Vivaldi : Gloria Magnificat 
  https://www.orchestrehelios.com/l-orchestre 
 

 
Eglise 

 Dimanche 3 mars : 8e dimanche du temps ordinaire 
11h00 :  Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 

 
Chapelle St-Symphorien 
Salle Saint-Benoît* 

 

CARNET PAROISSIAL 
Obsèques  : Madame Johanna CRETU 
 

Intentions de prière aux messes du :  
 

 23 fév. à 12h15 pour Gabriel Diafouka et Boris Diafouka et sa famille 
 23 fév. à 19h pour Adelaïde Paolo et Antonio Santos 
 24 fév. à 17 h pour Aura Hincapie 
 25 fév. à 19h pour Pierre-Vladimir et Mathilde 
 26 fév. à 19h pour Felora Bairros et Jose Bairros 
 27 fév. à 19h pour toutes les intentions déposées à Sainte Rita et Saint Antoine 
 28 fév. à 19h pour Jean-François Gandou 
 1er mars à 19h pour le Père Jorens 


