3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18
Ouverture église : Lundi et dimanche de 9h à 20h et du mardi au samedi 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 31 mars 2019 – 4è dimanche de Carême — Année C
1re lecture : Jos 5,9a.10-12 / Psaume : Ps 33,2-7
2e lecture : 2 Co 5,17-21 / Evangile : Lc 15,1-3.11-32
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ÉDITORIAL
Deux fils n’avaient pas de Père
Nous connaissons bien l’Évangile de ce jour, traditionnellement appelé l’Évangile du « Fils
prodigue ». En un sens, ce titre est impropre, car la parabole ne parle pas d’un fils, mais de
deux : le fils cadet, et l’aîné, trop souvent oublié. Deux fils qui se rejoignent d’ailleurs dans
une même faute : un péché contre la communion avec le Père.
Le Fils cadet, parce qu’il a méprisé et quitté l’amour du Père.
Le Fils ainé, car, bien qu’étant resté dans la demeure, n’est pour sa part jamais entré de
cœur dans la communion avec le Père.
L’un a trahi l’amour du Père ; l’autre l’a ignoré. Deux manières de refuser de vivre en fils.
De sorte, qu’il nous faudrait renommer cette parabole non pas « le fils prodigue », mais :
« Un Père avait deux fils ; deux fils n’avaient pas de Père ». Car, voilà bien leur faute !
D’une certaine manière, ces fils ne sont-ils pas le reflet de ce qui parfois habite notre
propre cœur ? Quelle image du Père avons-nous spontanément à l’esprit lorsque nous
nous adressons à Dieu ?
Celle d’un Maître absolu et tout puissant, un « grand horloger de l’univers » selon la
formule de Voltaire, mais qui n’entretient aucun rapport avec nous ?
Celle d’un père Fouettard, comme l’appelait ironiquement le philosophe Arthur
Schopenhauer, qui serait le gardien de l’ordre social et qui incarnerait les interdits et les
obligations morales d'une société ?
Celle d’un Dieu placebo fiction consolatrice dont l’existence n’aurait d’autres fonctions
que de nous rassurer, d’évacuer nos peurs et nos angoisses ?
Quelle vision avons-nous de Dieu ?
Et si le temps du carême ne consistait pas tout simplement à convertir notre regard sur
Dieu et à redécouvrir qu’il est vraiment « Notre Père » ?
Père Antoine de Folleville, Curé

INFO DE LA SEMAINE
La quête de ce week-end est 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.

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
Nous vous informons que la mise en place des installations de chantier sur le bas-côté Nord débutera le 2 avril.
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.
 Du 12 au 14 avril « Entrez dans l’Espérance !»
Pèlerinage de Chartres (pour les 18-30 ans) / Informations : www.idf-a-chartres.org
 Dimanche 14 avril / DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Bénédiction des Rameaux aux messes de 11h, 19h et 17h en espagnol
 Vivre « dans la foi au Fils de Dieu » du jeudi saint au dimanche de Pâques
Retraite des jours Saints pour étudiants et jeunes professionnels à Saint-Germain-des-Prés.
Offices, enseignements, prière, travail personnel, services. Logement et repas sur place. Prix : 20€
Infos et inscriptions sur https://goo.gl/agL5K - Contact : triduum.sgp2019@gmail.com
JEUNES PROFESSIONNELS (18-30 ans) : h p://jpdesgp.over-blog.com/
Découvrer les recoins cachés de l’Ile-de-France. Les randonnées démarrent 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-desPrés. Prochainement : Rando Carême le 7 avril – Conctact : jprando.saintgermaindespres@gmail.com

A NE PAS MANQUER !!!
Dans le cadres des conférences de la société historique
du VI, nous vous informons qu’une conférence « D’Autun à
Saint-Germain-des-Prés : Germain de Paris, parcours
d’un évêque, naissance d’un saint » par Clara German,
archiviste paléographe aura lieu le jeudi 11 avril à 18h à la
Mairie du 6ème arrondissement – 78 rue Bonaparte –
Entrée libre – Renseignements au 01.56.24.16.65

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Baptiste de Saint-Quentin, Juan
Sebastian Soto-Torres
Intentions de prière aux messes du :
 30 mars à 12h15 pour Angelo David
et à 19h pour Bernard Lozchameur
 31 mars à 19h pour Mattei
 1er avril à 12h15 pour Marguerite Patou
et à 19h pour Géralda Nunes
 2 avril à 12h15 pour Marguerite Patou
 3 avril à 12h15 pour Marguerite Patou
et à 19h pour Anne Marie
 4 avril à 12h15 pour Marguerite Patou
 5 avril à 12h15 pour Marguerite Patou

VIE DU DIOCESE

CYCLE “AUTOUR DU MARIAGE”
L’INSTITUT DE LA FAMILLE vous propose 3 séances
de formation :
 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 – Communions des enfants du catéchisme à 11h.
 28/05 - Fête de Saint Germain : Messe de 19h suivie
d’un dîner partagé au palais abbatial.

ANNONCE
 Le CEP Entraide Etudiants recherche de toute urgence
des chambres ou studios à louer pour étudiants.
Contacter : Véronique de Corainville Tél. : 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

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 1

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

 Dimanche 31 mars : 4e dimanche de Carême (Laetare) / 2ème scrutin
11h00 :
Eveil à la foi (pendant la liturgie)
15h00 :
Catéchisme hispanophone
20h00 :
JP Dîner Carême

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

 Lundi 1er avril
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Even : «Honneur et Origine»

Chœur des moines
Eglise
Eglise

 Mardi 2 avril : saint François de Paule
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 3 avril
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Dei Verbum : « La vie dans l’Esprit »
20h30 :
Bâtisseurs
20h00 :
JP – Réunion du bureau

Chœur des moines
Chapelle St Symphorien
Chapelle St Symphorien
Palais abbatial*
Salle Saint-Benoît

 Jeudi 4 avril : saint Isidore
17h30 :
Aumônerie du Collège
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne
20h30 :
Prière des mères

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

 Vendredi 5 avril : saint Vincent Ferrier
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
19h00 :
Aumônerie du lycée
20h30 :
Vendredi de Carême : Chapelet

Chapelle St Symphorien
Salle Saint-Jean*
Chapelle St Symphorien

 Samedi 6 avril
11h00 :
JP Brunch
20h45 :
Concert : Orchestre Hélios

Salle Casimir***
Eglise

 Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême / 3ème scrutin
Invitation à participer aux différentes œuvres de Carême

09h00 :
11h00 :
15h00 :
20h00 :

Dimanche de la Foi
Eveil à la foi (pendant la liturgie)
Catéchisme hispanophone
JP Dîner Carême

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

