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ÉDITORIAL
Jésus, maître de sagesse
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus s’exprime à la manière d’un sage, comme Ben Sira,
énonçant des maximes ou proverbes sous une forme énigmatique et imagée.
Nous ne sommes pas très familiers de la sagesse biblique, et c’est dommage. Elle nous
paraît souvent trop courte, sans souffle, sans grandeur, comparée à la prédication d’un
Isaïe ou d’un Jérémie. Ouvrons par exemple le livre des Proverbes. « Les biens du riche
sont sa ville forte tandis que la pauvreté des petites gens est leur ruine. » (Pr 10,15)
« Qui épargne le bâton n’aime pas son fils, mais qui l’aime se hâte de le châtier. »
(Pr 13,24) Cela est tellement terre-à-terre que nous nous demandons s’il fallait vraiment
inclure ces banalités dans la Bible…
Et bien la réponse est oui, il le fallait ! Il le fallait car si le chemin de l’homme part de la
Création pour aboutir à Dieu, l’écart entre le début et la fin nous paraît si grand que nous
doutons facilement qu’un chemin puisse relier les deux. Cela est vraiment la grande
tentation de l’homme ! Le monde dans lequel je vis est tellement limité, mon existence
est tellement banale que je serais fou d’imaginer un Dieu qui m’attend au bout de tout
cela. Si l’on est pris par cette tentation, on arrête de chercher le chemin vers Dieu et on
devient jouisseur, ou nihiliste, ou désespéré, ou tout cela à la fois.
Quand donc cette tentation se présente à nous, il nous est bon d’ouvrir le livre des
Proverbes ou le livre de Ben Sira pour y entendre à nouveau Dieu nous dire : « aie
confiance dans ma Création, même dans ses tout petits aspects, dans ces banalités que
sont ta famille, ton travail et tes amis ; tu peux trouver à partir de là un chemin vers moi. »
Et, plus encore, il nous est bon de suivre Jésus qui a assumé lui-même les petits côtés de
la vie pour faire de sa vie le grand chemin vers son Père.
Père Florent Urfels

HORAIRES – VACANCES SCOLAIRES DU 23 FEVRIER AU 10 MARS
Accueil par un laïc
Lundi de 15h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 10h30 à 13h

Messes
Du lundi au vendredi : 19h
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol)

Accueil des prêtres et confessions
→ Pas d’accueil pendant les vacances

Adoration du Saint Sacrement
→ Pas d’adoration pendant les vacances

AGENDA PAROISSIAL
Pour la préparation du mercredi des Cendres, merci de déposer vos rameaux
de l'année dernière devant l'accueil de l'église.

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

 Lundi 4 mars : saint Casimir
18h15 :
Prière du chapelet

Chœur des moines

 Mardi 5 mars
18h15 :
Prière du chapelet

Chœur des moines

TEMPS DE CARÊME
 Mercredi 6 mars : Cendres / Jour de jeûne et d’abstinence
18h15 :
Prière du chapelet
20h00 :
Messe des Cendres (bénédiction et imposition des cendres)

Chœur des moines
Eglise

 Jeudi 7 mars : saintes Perpétue et Félicité
18h15 :
Prière du chapelet

Chœur des moines

 Vendredi 8 mars : saint Jean de Dieu
19h00 :
Messe
20h30 :
Prière du Chapelet (tous les vendredis pendant le Carême)

Eglise
Chapelle St-Symphorien

 Samedi 9 mars : sainte Françoise Romaine
10h00 :
Célébration de l’appel décisif des futurs baptisés par
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Accompagnons dans
la prière nos catéchumènes : Estelle, Etienne, Jason, Laure,
Léo-Paul, Sylvie et Valentin.
21h00 :
Concert : Classik Ensemble
David Braccini, dir. et violon solo
Vivaldi : Les Quatre Saisons / Schubert, Caccini : Ave Maria
 Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême / Tradition du Credo
15h00 :
Catéchisme hispanophone
15h00 :
JP Rando / Informations sur : http://jpdesgp.over-blog.com/
20h00 :
Soirée-Buffet dinatoire avec nos amis d’Hiver Solidaire.

Notre-Dame de Paris

Eglise

Salle Saint-Benoît*
Rdv Porte Maillot
Salle Mabillon*

CARNET PAROISSIAL
Obsèques : Marie-Pierre Turlotte, née Claudel
Intentions de prière aux messes du :
2 mars : 12h15 pour Bernadette Vurlorgne, Marie-Thérèse Airiau et Mathias de Panafieu / 19h pour le Père Jorens
3 mars : 19h pour Jean-François /4 mars : 19h pour Michel de Labarrière / 5 mars : 19h pour le Père Jorens
6 mars : 19h pour Cristina Viziru et son bébé / 7 mars : 19h pour Chantal Schweisguth / 8 mars : 19h pour le P. Jorens

VIE DE LA PAROISSE
Messe annuelle
des familles
Le service catholique
des funérailles invite
les familles qui leurs ont
confié des obsèques
de se retrouver une fois
par an pour prier
et célébrer ensemble.

Mardi 12 mars à 19h
Eglise
Saint-Germain-des-Prés

VIE DU DIOCESE
LE MARAIS CHRETIEN du 8 au 17 mars propose une
semaine de manifestations 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

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

LEGS, DONATIONS,
ASSURANCES-VIE

Réunion d’information
Jeudi 21 mars à 16h00
Palais Abbatial
5 rue de l’Abbaye
Salle Descartes
Vous pouvez indiquer au
secrétariat de l’église votre
présence à cette réunion au
01 55 42 81 10 ou
secretariat1@eglise-sgp.org
POUR RECEVOIR UNE BROCHURE
D’INFORMATIONS OU POUR UNE
DEMANDE DE RENDEZ-VOUS,
CONTACTEZ :
HUBERT GOSSOT
10, RUE DU CLOÎTRE NOTRE-DAME
75004 PARIS – Tél. : 01 78 91 93 37

LEGS@DIOCESE-PARIS.NET

Savez-vous que vous pouvez donner à la
paroisse SANS LESER VOS HERITIERS ?
Il n’est pas toujours facile de réfléchir à la fin de sa vie
et de trouver une aide matérielle et spirituelle qui
permette de répondre à différentes questions.
En vue de cette aide, le diocèse de Paris propose
depuis 2012 une table-ronde avec un prêtre, un notaire
et un délégué du diocèse chargé de la transmission du
patrimoine en vue d’une première information.
Cette table-ronde, vous est proposée à Saint-Germaindes-Prés en présence de :


Père J. J. Launey,
Responsable des Dons et Legs
au Diocèse de Paris



Maître Casagrande,
Notaire à Paris.



Monsieur Hubert Gossot,
Responsable des relations testateurs
au Diocèse de Paris



Et du Père Antoine de Folleville,
Curé de la paroisse

vous donnera une information sur les libéralités et sur
les legs et vous offrira la possibilité de manière discrète
de répondre aux questions que vous vous posez.

