
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l’Église catholique présente en France, 

Réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous souhaitons vous adresser  
un message au début de ce temps de carême qui est un temps de conversion. Le jour du mercredi des Cendres, 
en nous marquant le célébrant nous a dit : « Convertis-toi et crois à l’Évangile. » 

Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet des actes parfois 
criminels commis par des ministres ordonnés ou des consacrés sur des mineurs ou même des adultes dans 
l’Église universelle et chez nous aussi. Ces comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre 
confiance dans l’Église, dans ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes victimes, 
souvent membres de nos communautés, ont révélé ce qu’elles ont subi et leur profonde blessure qu’elle soit 
psychologique, spirituelle ou corporelle. Nous les remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur témoignage,  
une profonde prise de conscience s’est réalisée. Une grande opération-vérité s’est ouverte. Dans notre foi,  
la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est à l’œuvre. C’est douloureux car le mal est 
profond. Avec le Pape François, nous disons qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de conscience et d’abus sexuels. 

Nous savions que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi des hommes et  
des femmes pécheurs, appelés pourtant par Dieu à être cette communauté qui, dans le temps de l’histoire, 
porte l’espérance des hommes et rend témoignage à sa bonté. Il est à l’origine de toute vie et par son Fils Jésus 
Il nous sauve du mensonge de nos vies et nous libère du poids du péché, de celui de la violence faite aux autres. 
Nous avons confiance en Lui et en son Église. 

La fête de l’appel des catéchumènes, ce premier dimanche de carême, nous a fait vivre la fécondité de l’Église.  
Elle a accompagné l’œuvre de l’Esprit dans le cœur d’hommes et de femmes qui ont reconnu sa présence et se  
sont tournés vers elle pour être accompagnés dans leur expérience nouvelle. Les communautés chrétiennes les 
ont accueillis et guidés. De nombreux prêtres, des diacres, des consacrés, des fidèles laïcs leur ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le témoignage sur Jésus, la vie en communauté, le souci des 
petits et des pauvres et encore la manière de trouver Dieu dans la prière du cœur et dans l’assemblée chrétienne ! 

Le message de Pâques déjà nous éclaire : « Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit avec vous ! ». Nous ne 
sommes pas abandonnés, nous sommes purifiés. Nous sommes remis devant notre vocation de baptisés ! 

Poursuivons notre mission de porteurs d’espérance. Nous allons continuer notre effort de conversion dans  
les domaines où certains ont péché. Nous allons poursuivre notre écoute des personnes victimes et travailler 
avec elles. Nous aurons besoin de chacun pour être des acteurs de vérité, pour apporter ses compétences  
pour rendre notre Église plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa manière de vivre. 

Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre mission de baptisés. 
Entendons son appel : « Vous donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48). 

Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la suite du Christ-Sauveur. 
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Dimanche 17 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême — Année C 
 

1re lecture : Gn15,5-12.17-18 / Psaume : Ps 26 
2e lecture : Ph 3,17 à 4,1 / Evangile : Lc 9,28b-36 
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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-Germain-des-Prés le JEUDI 21 MARS A 16H00  
(5 rue de l’Abbaye – salle Descartes) 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 
 

Elle 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFO DE LA SEMAINE 

Savez-vous que vous pouvez 
donner à la paroisse  

 

SANS LESER VOS HERITIERS ? 

HORAIRES 

Messes 

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

Prochaines messes des familles :  
17 mars, 14 avril, 26 mai, 23 juin. 
 

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 jeudi et samedi de 17h30 à 18h45 
 



 

QUETE 

CE DIMANCHE LA QUETE SERA DESTINEE A L’INSTITUT CATHOLIQUE, au service d’un projet universitaire voulu 
et accompagné par l’Église depuis sa fondation en 1875.  Grâce à votre soutien, l’Institut Catholique peut 
continuer à : dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes, proposer des 
enseignements à ceux qui servent l’Église, assurer une recherche de niveau international en théologie, 
philosophie et droit canonique. Don en ligne : https://www.icp-developpement.fr/ 

 

CAREME / SEMAINE SAINTE 2019 

Retrouvez le programme « 40 JOURS POUR 
REVENIR A DIEU », mis à votre disposition 
dans l’église, avec les horaires de la 
semaine Sainte, les conférences et les 
œuvres de Carême. 

 

La paroisse vous invite à entrer dans la prière du CHAPELET  
→ tous les vendredis de Carême. Lieu : chapelle Saint-Symphorien à 20h30.  

 

« En effet, sur l’arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de 
la vie de Jésus Christ. Réunis en mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous 

mettent en communion vivante avec Jésus à travers le cœur de sa Mère, pourrions-nous dire. 
En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements  
de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l’Église, de l’humanité,  
c’est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui 
nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C’est ainsi que la simple prière du 
Rosaire s’écoule au rythme de la vie humaine. »                              (Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae) 
 

 

JEUNES PROFESSIONNELS (18-30 ans) : h p://jpdesgp.over-blog.com/
En cette période de Carême, nous vous proposons d’apporter et de partager tous ensemble différents 
plats à base de riz cuisiné (sucré ou salé).  Rendez-vous dimanche 31 mars : vous pourrez déposer vos 
plats à partir de 18h40 dans la salle Casimir (9 rue de l'abbaye) avant la messe de 19h. 
 

CARNET PAROISSIAL 
Baptêmes  : Hélène Boutarin et Louis Delenda. 
Obsèques  : Claude Scialour, François Delmas et 
Josette La Presle. 
Intentions de prière aux messes du :  
 16 mars à 19h pour Jean Matthieu de Mourgues 
 17 mars à 19h pour Alexandra d’Hérouville 
 18 mars à 12h15 pour Mercedes Chevance 
 19 mars à 19h00 pour Joséphine et Mario 
 20 mars à 19h pour Florence 
 21 mars à 12h15 pour Christophe 
 21 mars à 19h pour Aymeric 
 22 mars à 12h15 pour Francis 
 22 mars à 19h pour Noémie De Ronoerost 

 

VENDREDI 29 MARS  
CATHEDRALE  
N -D DE PARIS 

 

Organisée par AED : 
www.aed-france.org 

 
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés 

et témoignages Inde, RD Congo, Syrie. 
Messe à 18h15 et Veillée de 20h à 22h  
Présidées par Mgr Aupetit, Archevêque de Paris 

VIE DE LA PAROISSE 

VIE DU DIOCESE 

Mardi de la semaine Sainte, nous vous invitons à 21h 
dans l’église à vivre « La Passion selon saint Jean »  
en musique, en paroles et en images ! Réservation en 
ligne sur www.piacercanto.org ou auprès de 
l’accueil.  
Prix 15€ - Etudiants 10 € 



AGENDA PAROISSIAL 
(*) 5 rue de l’Abbaye 

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

Horaires des messes en page 2  
 

 

 Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême - Tradition du Notre Père 
Quête destinée à l’Institut Catholique 

11h00 :  Messe des familles et éveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h00 :  Visite touristique gratuite de l’église par ACF  

 
 

 

Eglise et St-Symphorien 
Salle Saint Benoît* 
RDV sous le clocher 

  

 Lundi 18 mars : saint Cyrille 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h30 : Even : «L’onction sainte» avec Mgr Michel Aupetit 

 
Chœur des moines 
Eglise 
Notre-Dame de Paris 
 

 Mardi 19 mars : SAINT JOSEPH, solennité 
16h30 :  Catéchisme 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
 

 Mercredi 20 mars 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h00 : Réunion d’information pour les confirmands adultes 
20h30 : Dei Verbum : « Le salut par la foi » 
20h30 : Bâtisseurs 
 

 
RDV sur le parvis 
Chapelle St Symphorien 
Chœur des moines 
 
 

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

 Jeudi 21 mars 
10h00 :  Réunion du groupe Teilhard du Chardin 
16h00 :  Réunion legs, donations, assurance-vie (tracts dans l’église) 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

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

 Vendredi 22 mars 
14h30 :  Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
20h30 : Vendredi de Carême : Chapelet 
20h45 : Concert : Orchestre Kuentz / http://paul.kuentz.free.fr/ 
  Œuvres Fauré, Pachelbel, Albinoni, Vivaldi, Bach  

 

 
Salle Saint-Benoît* 
Chapelle St Symphorien 
Salle Saint-Jean* 
Chapelle St Symphorien 
Eglise 

 Samedi 23 mars : saint Turibio de Mongrovejo 
11h30 :  JP Brunch 
 

 
Salle Casimir*** 

 Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême : Messe du 1er scrutin 
09h00 : Dimanche de la Foi 
11h00 :   Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 

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

 


