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Dimanche 24 mars 2019 – 3è dimanche de Carême — Année C
1re lecture : Ex 3,1-8a.10.03-15 / Psaume : Ps 102
2e lecture : 1 Co 10,1-6.10-12 / Evangile : Lc 13,1-9
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ÉDITORIAL

La conversion
La première lecture de ce jour est le fameux épisode dit du buisson ardent, raconté au début du chapitre III
de l’Exode : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham et le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. »
Cette scène où Dieu apparaît, interpelle et se fait connaître nous rappelle le Feu du Mémorial chez Blaise
Pascal. Ce dernier sait que Dieu est là comme il était là quand il interpellait Moïse ; il le reconnaît
également comme le Dieu qui habite l’histoire des hommes et comme le Dieu des vivants (cf. Mt 23,31-32).
Ainsi, le soir du 23 novembre 1654, le feu du buisson ardent a illuminé une âme que tiennent
douloureusement éveillée les souvenirs de son passé.
En ce temps de carême, nous entendons souvent le terme « conversion ». Il est permis de dire que la
conversion a orienté à nouveau notre cœur vers le Seigneur. Contrairement à ceux qui ne savent plus vers
quel horizon se tourner ni à qui donner leur confiance, nous, les chrétiens, nous savons vers où nous
cheminons. Le travail de conversion n’est pas quelque chose d’exceptionnel dans la vie du chrétien mais
bien une dynamique qui s’inscrit dans notre vie quotidienne. Il y a, certes, des moments de conversion plus
forte et radicale dans notre vie, comme le cas de Pascal. Mais, il y aussi ces petites conversions de tous les
jours, lorsque nous marquons par exemple une pause dans notre journée pour prier ou lorsque nous
résistons à une tentation pour faire ce qui est bon aux yeux du Seigneur. Ce qui est important, c’est que le
Dieu ne cesse de nous appeler à la conversion qui nous donnera finalement « certitude, joie et paix »,
comme Pascal a crié de joie. C’est pourquoi nous ressentons aussi le carême comme un temps de grâce.
Père Paul Ji-Hoon Kwak

HORAIRES
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

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 :
14 avril, 26 mai, 23 juin.

VIE DE LA PAROISSE
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 (des enveloppes sont
mises à disposition dans l’église pour les
offrandes de Carême).

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 €

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/
Saisissez l’occasion de découvrir ou redécouvrir les recoins cachés de l’Ile-de-France. C’est avec
plaisir que nous vous emmènerons un dimanche aux quatre coins de la région à moins d’une heure de
Paris. Les randonnées démarrent généralement en fin de matinée et le rendez-vous est donné dans
une gare parisienne chacun muni de son billet et de son pique-nique. Le retour sur Paris est en fin
d'après-midi. Nous arriverons avant la messe de 19 h à Saint-Germain-des-Prés.
Prochainement : Rando Carême le 7 avril – Conctact : jprando.saintgermaindespres@gmail.com
A NE PAS MANQUER !!!
 12/05 Baptêmes des enfants du catéchisme à 11h
 19/05 Dans le cadre du pèlerinage paroissial en Italie, une réunion d’information aura lieu pour
tous les inscrits à 17h30, salle Mabillon.
 26/05 Premières communions des enfants du catéchisme à 11h
 28/05 Fête de Saint Germain : Venez nombreux à la messe de 19h suivie d’un dîner partagé au
palais abbatial.

CARNET PAROISSIAL

VIE DU DIOCESE

Baptêmes : Thimothée Berlizot
Obsèques : Tiziana Tuminelli et Dominique Noguez
Intentions de prière aux messes du :
 23 mars à 19h pour Jacques Andreani
 24 mars à 19h pour Isis Zaki
 25 mars à 12h15 pour Gopaul
 25 mars à 19h pour Pierre-Vladimir et Mathilde
 26 mars à 112h15 pour Claude Scialour
 26 mars à 19h pour la conférence St Vincent de Paul
 27 mars à 19h pour Charles Faber
 28 mars à 19h pour Joëlle Galloux
et Pauline Cygankiewicz
PROCHAINE QUETE
30 et 31 mars

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.

CYCLE “AUTOUR DU MARIAGE”

Destinée à la Conférence
Saint Vincent de Paul
Objectif ?
Nourrir la prière de chacun par l’action au service de
ses frères qui souffrent. Nourrir son action par la
prière, le discernement, et des temps d’enseignement
Avoir le souci de s’adapter et d’accueillir toujours
mieux les situations du temps présent. Etre témoins
de l’Amour du Christ dans la joie et l’amitié partagées.
Besoins ?
Trouver des bénévoles, pour une aide ponctuelle ou
plus régulière, collecter des vêtements… Collecter
des fonds pour financer nos actions.
Actions ?
Les visites aux personnes âgées et isolées, l’accueil
Ozanam à la Madeleine, les Maraudes, Hiver Solidaire
Dîner Ozanam.
ANNONCE
Le CEP Entraide Etudiants recherche de toute urgence
des chambres ou studios à louer pour étudiants.
Contacter : Véronique de Corainville au 01 55 42 81 23
ou par mail : cep-etudiants@eglise-sgp.org
Adresse : 5 rue de l’abbaye - 75006 Paris
Site : www.logements-etudiants.org

L’INSTITUT DE LA FAMILLE vous propose 3 séances
de formation :
27 mars 2019 :
La Fidélité comme dynamique de l’amour
3 avril 2019 :
Introduction à la théologie du corps
10 avril 2019 :
L’éveil de la conscience morale dans la
relation éducative.
Les mercredis de 20h45 à 22h15
Entrée Libre
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy, 75005 Paris.
Retrouvez le programme de l’Institut de la
Famille sur www.collegedesbernardins.fr

AGENDA PAROISSIAL

Horaires des messes en page 2

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

 Dimanche 24 mars : 3e 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*
Eglise et St-Symphorien
Salle Saint Benoît*

 Lundi 25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR, solennité
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Even : «Le banquet de l’agneau»

Chœur des moines
Eglise
Eglise

 Mardi 26 mars
16h30 :
Catéchisme (2ème scrutin)
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
20h30 :
Catéchuménat « Vie de l’Eglise – Aimer l’Eglise »

RDV sur le parvis
Chapelle St Symphorien
Chœur des moines
Salle Saint Benoît*
Eglise

 Mercredi 27 mars
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Dei Verbum : « La liberté des fils »
20h30 :
Réunion Intercellules

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

 Jeudi 28 mars
17h30 :
Aumônerie du Collège
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne

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

 Vendredi 29 mars
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
19h00 :
Aumônerie du lycée
20h30 :
Vendredi de Carême : Chapelet
20h45 :
Concert : Orchestre Hélios
https://www.orchestrehelios.com/l-orchestre
 Dimanche 31 mars : 4e dimanche de Carême (Laetare)
11h00 :
Eveil à la foi (pendant la liturgie)
15h00 :
Catéchisme hispanophone
20h00 :
JP Dîner Carême

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

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

