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Dans l’Évangile, tout est important, tout est signifiant ! Saint Matthieu nous présente la 
fondation de l’Église par Jésus, avec l’appel des premiers disciples Pierre et André, 
Jacques et Jean. Cela s’est passé en Galilée, près d’un grand lac entouré de villages de 
pêcheurs. « Le lac de Gennésaret » (Lc 5,1), comme dit saint Luc en se référant à l’un 
de ces villages. 
 
Mais Matthieu utilise une autre expression : « mer de Galilée ». Pourquoi appeler « mer » 
ce qui n’est qu’un lac ? En raison de la symbolique biblique attachée à ce mot. Les 
israélites, qui ne sont pas un peuple de marins, craignent la mer et particulièrement les 
tempêtes qui, de temps à autre, s’en emparent. L’agitation des flots est causée, dans 
une pensée quelque peu mythique, par la colère de monstres marins terrifiants vivant au 
plus profond de l’eau, Léviathan et Béhémoth. 
 
Face à cela, quelle est la réponse de Dieu ? Elle est très déroutante ! Car Dieu met une 
limite à la mer, à la menace qu’elle représente, au Mal symbolisé par les monstres 
Léviathan et Béhémoth. Cependant cette limite semble ridiculement faible, car ce n’est 
qu’une mince bande de terre. Ainsi Dieu avertit-il son peuple : « ne me craindrez-vous 
pas ? – oracle du Seigneur. Ne tremblerez-vous pas devant moi ? J’ai posé le sable pour 
limite à la mer, pour frontière à jamais infranchissable ; ses vagues s’agitent, elles ne 
peuvent rien, elles mugissent, mais ne la franchiront pas. » (Jr 5,22) Ce qu’il faut 
comprendre ainsi : si la faiblesse du sable, quand elle est utilisée par Dieu, suffit à 
enfermer les monstres marins les plus dangereux, de quoi est capable la force de Dieu ? 
Comment ne pas trembler devant elle ? 
 
Marchant le long de la mer de Galilée, Jésus se situe à l’endroit précis où la faiblesse de 
Dieu s’avère plus forte que le mal, plus forte que le péché et la mort. Et c’est à partir de 
là qu’il fonde son Église. Elle aussi paraît souvent ridiculement faible, désarmée face au 
monde, défigurée par le péché de ses membres, sur le point de disparaître. Mais elle 
seule a les promesses de la vie éternelle, puisque « ce qui est faiblesse de Dieu est plus 
fort que les hommes » (1 Co 1,25). 

Père Florent URFELS 

Editorial « Comme il marchait le long 
de la mer de Galilée… » 

Lectures de la messe 
 

 

Première lecture 
Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever  
une grande lumière (Is 8, 23b – 9, 3) 

Psaume 26 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Deuxième lecture 
« Tenez tous le même langage ;  
qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 

Évangile 
Il vint habiter à Capharnaüm  
pour que soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JOURNÉES 
MONDIALES 

DES LÉPREUX 
 

24, 25, 26 janvier 67e 
Journée Mondiale des 
malades de la Lèpre. 

 

Les bénévoles de la 
Fondation Raoul Follereau 
solliciteront votre 
générosité afin de lutter 
contre le fléau de la 
lèpre. Loin d’être une 
maladie du passé, 
aujourd’hui 3 millions de 
lépreux vivent avec une 
infirmité. De plus, elle 
touche encore plus de 
200 000 personnes par 
an (dont 19 000 
enfants). En faisant un 
geste, vous pouvez 
aider la Fondation à 
dépister la maladie plus 
tôt et à soutenir la 
recherche pour trouver 
des traitements plus 
efficaces. 

Pour tous les malades 
et ceux qui les soignent, 
au nom de la Fondation 
Raoul Follereau, un 
grand merci ! 

Des tracts sont mis 
à votre disposition 
dans l’église. 

PÈLERINAGE À COTIGNAC 

EVANGILE DU JOUR - Lecture brève - 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la 
parole d’Isaïe (Mt 4, 12-17) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se 
retira en Galilée. 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située 
au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon 
et de Nephtali. 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays 
au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux 
qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

VIE DE LA PAROISSE 
Nous vous rappelons que notre chapelle dédiée à Sainte 
Geneviève derrière le chœur des moines est ouverte toute 
l’année à la prière. Vous y retrouverez la prière et le livret 
du pèlerin “Parcours Sainte Geneviève”. 

De nouveau cette année, avec la paroisse Saint-Germain-
des-Prés, les femmes, épouses et mères de famille sont 
invitées, quel que soit leur état de vie, à se mettre en route 
! Nous marcherons vers le sanctuaire de Notre-Dame de 
Grâces de Cotignac en Provence, avec le Père Florent Urfels, 
pour confier à la Sainte Famille notre vocation de femme et 
nos familles. Réunion d’information et inscriptions : 
 
VENDREDI 28 FEVRIER 2020 

DE 19H A 20H30 
Salle Descartes 

5, rue de l’Abbaye 
 
Pour celles qui ne peuvent être 
présentes à cette réunion, 
inscription à l’adresse mail ci-
dessous. Merci de vous 
manifester rapidement car les 
places sont limitées ! 
 
Contact: 
cotignacstgermain@gmail.com 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchons vers Chartres le week-end des Rameaux, du 
du 3 au 5 avril 2020 ! Trois jours de pèlerinage avec les 
étudiants et jeunes actifs d’Ile-de-France sur le thème de 
l’Espérance. Vivez un grand rassemblement d’Eglise et 
revenez avec un groupe fraternel et motivé !  
 
APÉRO-FLASH-INFO 
Lundi 3 février 2020 à 19h30  
au 5 rue de l’Abbaye 75006 - Paris 
 
- Programme complet et informations pratiques sur 

le site : https://www.idf-a-chartres.org/ 
 

- Inscriptions individuels : 
www.pelerinagedechartres.fr 

 

- Inscriptions des groupes et informations : 
peledechartresidf@gmail.com 

 

- Page facebook officielle :  
http://www.facebook.com/ChartresJeu... 

VIE DU DIOCÈSE ---------------------------------------------------------------------- 

 

« Étoile de la mer, nous naviguons vers Votre cathédrale »  
 

Charles Péguy (1873-1914) 

Art, Culture et Foi organise un cycle de conférences 
avec projections du 9 janvier au 3 février 2020, les 
lundis et jeudis, et le 5 février de 18h30 à 20h sur 
"Le sacrifice". 

 20 rue de Poissy, Paris 5e. 
 Participation aux frais : 10 € plein / 5 € réduit 

: adhérents et – de 26 ans sur justificatif à 
jour / Gratuit : chômeurs sur justificatif à 
jour. 

 PAS DE RESERVATION POSSIBLE.  
Entrée dans la limite des places disponibles. 

 Contact ACF : - Tél. : 01 78 91 91 65 

Lundi 27 janvier 2020 de 18h30 à 20h 
 

Caravage, Rembrandt, Chagall : trois artistes 
face à Abraham et Isaac 
 

P. Gérard BILLON – Institut catholique de Paris, 
président de l’Alliance biblique française. 

COLLEGE DES BERNARDINS 

PÈLERINAGE DE CHARTRES DES 18-30 ANS 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ouverture église 9h – 20h 08h30 – 20h00   9h – 20h 

Accueil Laïc 
14h30 
18h45 

10H30 – 12h00 10h30 
13h00 

/ 
14h30 – 18h45 

Accueil Prêtres 
et confessions         /                              17h30 – 18h45 (sauf jeudi) 17h30 

18h45 
/ 

Messes 12h15 (sauf jeudi) et 19h 
11h et 19h  

17h en espagnol 

Adoration 
19h30 Pas 

d’adoration 19h30 Pas 
d’adoration 18h – 19h / / 

20h30 19h 20h30 19h 
Chapelet 18h15 – 18h45 / / / 

 

 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* 
18h00 : Temps de partage de la communauté hispanophone* 
15h30 : Récital d’orgue / Oeuvres de J. S. Bach, N. Bruhns et G. Frescobaldi E 
20h00 : JP Dîner* 
 

 Lundi 27 janvier : 20h30 : Even E 
 

 Mardi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin, mémoire 
16h30 : Catéchisme P 

20h30 : Temps de partage Catéchistes/Parents* 
20h30 : Concert Hélios / Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale / Petite Musique de Nuit 
de Mozart / Violon Solo Glen Rouxel E 
 

 Mercredi 29 janvier :  
20h30 : Dei Verbum C 
 

 Jeudi 30 janvier 
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
20h00 : Soirée JP* / Inscription obligatoire sur http://jpdesgp.over-blog.com 
 

 Vendredi 31 janvier : saint Jean Bosco, mémoire 
20h30 : Concert Jean-Luc Ho, Clavicorde / J.S. Bach : Partitas 1 à 3 BWV  825-827 
Chapelle Saint-Symphorien - Entrée libre E 
 

 Samedi 1er février :  
20h30 : Concert Jean-Luc Ho, Clavicorde / J.S. Bach : Partitas 4 à 6 BWV  826-830 
Chapelle Saint-Symphorien - Entrée libre E 
20h30 : Catéchuménat* 
 

 Dimanche 2 février: Présentation du Seigneur, fête 
Vente gâteaux scouts 
08h30 : Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
15h00 : Catéchisme de la communauté hispanophone* 

Agenda P Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien 
*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / 01 .55 .42 .81 .18 
Pour recevoir la feuille paroissiale cliquer sur le site à « Newsletter » www.eglise-saintgermaindespres.fr 

Carnet paroissial 
Mariage : Jean-Valère Gaultier et Sophie 


