
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les austérités du Carême 

Jeûne, mor fica on, pénitence, austérité… voilà des mots qui nous effraient, qui évoquent les 
manuels de piété de l’ancien temps, les agenouillements interminables sur les dalles glacées des 
veilles églises de France, les rigueurs d’un jansénisme pas tout à fait expié. Des mots qui désignent 
la haine du corps, l’aversion au plaisir, les chimères du combat spirituel de l’époque pré-
technologique. La vie d’un saint Curé d’Ars ou celle de sainte Teresa de Calcu a est remplie de 
pra ques de mor fica on qui nous semblent étranges et inhumaines. Force est pourtant de 
constater que ces saints ont développé une force spirituelle surnaturelle d’où procéda un puissant 
amour de Dieu et une volonté efficace pour faire le bien et repousser le mal. Comme si les contraintes 
imposées au corps avaient libéré l’esprit, si les limites posées aux requêtes de la chair avaient 
ménagé une place pour les forces de l’esprit. Ces grands saints n’ont pas tué leur corps – ils sont tous 
deux morts excep onnellement vieux, mais l’ont habitué à ne pas avoir tout de suite, ni trop 
abondamment ce qu’il réclamait. Comme un pied de vigne que l’on taille, sans cesse pour le 
contraindre à pousser des racines plus profondes et porter des fruits plus abondants.  

La pra que du jeûne a d’ailleurs retrouvé ses adeptes, mo vés par la recherche d’un meilleur 
« équilibre intérieur » ou d’une plus grande « harmonie avec soi-même » qui sont, au fond, des 
conquêtes spirituelles. Que dire également des entrainements spor fs austères auxquels se livrent 
de plus en plus de Parisiens : salles de sports, gymnas que, séances de jogging commandés par des 
logiciels de fitness et l’encadrement quasi-militaire de jeunes coaches. Si des non-croyants 
consentent à de telles mor fica ons pour des bénéfices psychocorporels incertains, combien plus, 
nous qui croyons en l’Esprit Saint et la Résurrec on de la chair devrions nous consen r et aspirer aux 
quelques exercices de pénitence corporelle que nous propose l’Église en ce temps de carême. Quel 
profit pour notre vie de prière et notre communion avec le Sauveur trouverons nous dans le 
renoncement raisonné aux plaisirs du corps ! La prière et la charité deviennent plus faciles, quand 
nous donnons à notre esprit les moyens pour diriger les mouvements de notre cœur. La résistance 
aux tenta ons qui nous font pécher est plus aisée quand le corps est mieux subordonné à la volonté.  

Ȏ Seigneur, enseigne-nous la maitrise de nos passions et la joie d’un esprit affermi pour t’aimer par-
dessus tout ! 

Père Thibaut de Rincquesen 
 

 
 

Ravalement, mise en valeur du porche de St Germain des Prés 
 

Ce projet est désormais inscrit dans le programme de travaux de la Ville  
de Paris aux côtés de tous les autres chantiers portés par la mairie.  
Associez-vous à ce projet en votant sur :  

https://budgetparticipatif.paris.fr 

ISSN 2259-1958 

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 7 avril 2019  5è 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 
 

ÉDITORIAL 

INFO DE LA SEMAINE 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Célébration ce dimanche du troisième scrutin pour les 
catéchumènes qui se préparent au baptême.  
Portons-les dans la prière. 
 

Afin de financer leur camp d’été, l’équipe des compagnons du 
groupe « scouts de Saint-Germain-des-Prés » vous propose une 
vente de gâteaux à la sortie de la messe de 12h. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dans le cadres des conférences de la société 

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 :  
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 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Semaine Sainte 
 Retrouvez les horaires de la 

semaine sainte, conférence et 
œuvres de Carême dans notre 
programme « 40 jours pour revenir 
à Dieu » à disposition dans l’église. 

 

 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 www.piacercanto.org  
ou auprès de l’accueil.  
 

Prix 15€ - Etudiants 10 € 
 

 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 



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 

 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. 

 

Mariage :  
Jean Quinette et Estilita Salazar (13/04/19)  

Intentions de prière aux messes du :  

 6 avril à 12h15 pour Marguerite Patou 

 6 avril à 19h00 pour Henry Eschapasse et sa famille 

 7 avril à 19h00 pour Brigitte Olivier-Schever 

 8 avril à 12h15 pour Françoise Grégoire 

 8 avril à 19h00 pour Patricia Jourdain 

 9 avril à 19h00 pour Beatrix de Thiollaz 

 10 avril à 12h15 pour Christophe  

 11 avril à 12h15 pour Didier 

 11 avril à 19h00 pour Yann Gourio 

 12 avril à 12h15 pour Marie-Paule Arnauld 

 12h15 à 19h00 pour François Delmas 

 

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE ! 

 
 

LE CARDINAL SARAH,  
GRAND TÉMOIN DE LOUIS DAUFRESNE 
Lundi 8 avril, de 7h30 à 8h30, Louis Daufresne reçoit  
le Cardinal Robert SARAH, préfet de la Congrégation 
pour le culte divin et la discipline des sacrements à 
l'occasion de la sortie de son livre sans concession  
"Le soir approche et déjà le jour baisse" (Fayard).  
FM 100.7 - radionotredame.com -applications smartphones 
 

MESSE CHRISMALE A NOTRE -DAME DE PARIS 
17 avril à 18h30 : Au cours de cette messe, 
l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, consacre le 
saint chrême et béni l’huile des malades et l’huile des 
catéchumènes. Les évêques et les prêtres 
renouvellent leur engagement. 
 

6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 
75004 Paris 

CARNET PAROISSIAL 

A NE PAS MANQUER !!! VIE DU DIOCESE 



AGENDA PAROISSIAL 
(*) 5 rue de l’Abbaye 

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

Horaires des messes en page 2 
 
 
 

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

09h00 :  Dimanche de la Foi 
11h00 :   Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
20h00 : JP Dîner Carême 

 
 

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

  

 Lundi 8 avril  
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h30 : Even : «La sentinelle de l’aurore»  

 
Chœur des moines 
Eglise 
Eglise 
 

 Mardi 9 avril  
16h30 :  Catéchisme (4ème scrutin) 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h00 :  Messe aux intentions de la conférence Saint Vincent de Paul  
  suivie de la réunion (19h30) 
20h30 :  Catéchuménat « Vie de l’Eglise – Aimer l’Eglise » 
20h30 : Concert  
 

 Mercredi 10 avril 
18h15 :  Prière du chapelet 
19h30 :  Adoration du Saint Sacrement 
20h30 : Cellules 
 

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

Chœur des moines 
Chapelle St Symphorien 
Palais abbatial* 

 Jeudi 11 avril : saint Stanislas  
10h00 :  Réunion du groupe Theilard du Chardin 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

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

 Vendredi 12 avril : saint Martin Ier 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
20h00 : JP Soirée 
20h30 : Vendredi de Carême : Chapelet 
 

 Samedi 13 avril 
20h45 : Concert : Orchestre Paris Classik 

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

 
Eglise 

  

Dimanche 14 avril  
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
6ème dimanche de Carême 

 
 

 
 

 


