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Editorial

Le projet de loi bioéthique

15 janvier 2020
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). Après avoir
commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ?
Qui osera élever la voix ?
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de
conscience est urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus
avant vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser
un trafic eugéniste avec l’élimination systématique des plus fragiles, la création
d’embryons transgéniques et de chimères.
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de
l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié.
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer.
L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux
de l’infliger volontairement.
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques
de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience
dans ces domaines.
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures
idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la
conscience et de la fraternité humaine.
+Michel AUPETIT
Archevêque de Paris

Lectures de la messe
PREMIERE LECTURE
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 1-10.19-20)
PSAUME 39 (40)
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
DEUXIEME LECTURE
« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 1-3)
ÉVANGILE
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34)

Vie
de la

paroisse
QUETES POUR LES SEMINAIRES
Des enveloppes sont mises à
votre disposition dans l’église

Nous vous informons que
notre chapelle dédiée à
Sainte Geneviève derrière le
choeur des
moines
est
ouverte à la prière. Vous y
retrouverez la prière et le
livret du pèlerin special
“Parcours Sainte Geneviève”
Samedi 25 janvier
A l’issue de la messe de
19h00, fêtons le 1600ème
anniversaire de la naissance
de Sainte Geneviève, patronne
de Paris : veillée de louange à
la bougie et partage de petits
pains pour rappeler la charité
ardente qui animait Sainte
Geneviève.

Jeunes Pros (25-35 ans)
http://jpdesgp.over-blog.com
Nous vous invitons à venir
nombreux
au
prochain
brunch qui aura lieu le
samedi 25 janvier prochain,
au 9 rue de l'Abbaye, salle
Casimir, de 11h30 à 13h30.
Nous
vous
proposerons
d'échanger sur le thème
suivant : Combiner valeurs
chrétiennes
et
vie
professionnelle.
Chacun vient avec un petit
quelque chose que nous
pourrons partager tout au
long de notre discussion.
Contact :
jpbrunch.saintgermaindes
pres@gmail.com

En 2019-2020, les 8 diocèses
d’Ile-de-France
comptent
près de 200 séminaristes et
jeunes en année de fondation
spirituelle.
La prise en charge financière
de
leur
formation
est
intégralement assumée par
les dons des chrétiens.
Une journée de formation
coûte 68€ (hébergement,
frais
d’études,
protection
sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est
destinée au financement de la
formation des séminaristes.
Vous pouvez envoyer vos
dons, déductibles de vos
impôts, à :

Œuvre des Vocations,

15 rue des Ursins, Paris 4
ou faire un don en ligne sur le
site : www.mavocation.org
Le groupe art, culture et foi, vous propose, chaque 3ème
dimanche du mois, à 15h, une visite gratuite du chœur des
moines, du transept et des peintures de la nef restaurés. Vous
découvrirez 15 siècles d’histoire et d’arts. Rdv sous l’orgue !

AU NOM DES FUTURS
PRÊTRES : MERCI !

Vie du diocèse
Les inscriptions pour le pèlerinage
de Chartres sont ouvertes sur www.pelerinagedechartres.fr

COLLÈGE DES BERNARDINS
20 rue de Poissy – Paris 5è

www.collegedesbernardins.fr

CONFÉRENCES
“Regards sur le sacrifice”
Art, Culture et Foi organise un cycle de 8
conférences avec projections du 9 janvier au
3 février, les lundis et jeudis de 18h30 à 20h.

Ouverture du Cellier,
ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR ÉTUDIANTS
L’épicerie solidaire et gratuite pour les étudiants portée par
l’aumônerie de Nation ouvrira ses portes pour la première
fois. N’hésitez pas à relayer auprès des étudiants de vos
aumôneries et paroisses qui pourraient être concernés.
Sur inscription : aumoneriecampusnation.fr
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Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Quête pour les séminaires
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
15h00 : Visite touristique gratuite de l’église par Art, Culture et Foi
Lundi 20 janvier : 20h30 : Even

E

Mardi 21 janvier :
16h30 : Catéchisme P
19h00 : Messe aux intentions de la conférérence Saint Vincent de Paul E
19h30 : Soirée de formation maraudes (Jeunes adultes, étudiants et JP)*
19h45 : Réunion de la conference Saint Vincent de Paul***
20h30 : Catéchuménat*
Mercredi 22 janvier :
19h30 : Réunion des Journées d’Amitié
20h30 : Bâtisseurs*
20h30 : Dei Verbum C
Jeudi 23 janvier
12h00 : Aumônerie Descartes**
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée**
20h00 : Aumônerie Sorbonne*
Vendredi 24 janvier :
09h30 : Session « Se réconcilier avec la mort »*
Samedi 25 janvier :
11h00 : JP Brunch
Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire
Quête pour les lépreux
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone*
20h00 : JP Dîner*
Lundi
Ouverture église
Accueil Laïc
Accueil Prêtres et
confessions

9h – 20h
14h30
18h45
/

Chapelet

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08h30 – 20h00
10H30 – 12h00
14h30 – 18h45

Samedi

19h30
20h30

17h30 – 18h45 (sauf jeudi)

18h
19h30
19h
20h30
18h15 – 18h45

18h
19h

Dimanche

9h – 20h
10h30
13h00
17h30
18h45

/
/

11h et 19h
17h en espagnol

12h15 (sauf jeudi) et 19h

Messes
Adoration

Mardi

18h – 19h

/

/

/

/

/
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