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En cette belle fête de la Présentation de Jésus au Temple, nous avons la grâce de 
réentendre le cantique de Syméon : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton 
serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, 
que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations 
païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » 
 

Jésus est vraiment la lumière, nous le croyons. Il nous faut en témoigner ; c’est 
la mission de notre Église, ici à Paris et dans le monde entier. Goûtons sans 
modération à ces quelques lignes du pape François dans son exhortation 
apostolique, la joie de l’Évangile : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de 
Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois 
aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et 
sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture 
et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église 
préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de 
fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 
inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la 
lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi 
qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper 
j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous 
donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges 
implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, 
dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt :  
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37). » (N°49) 
 

Que Dieu donne à nos communautés catholiques une véritable soif missionnaire. 
Jésus-Christ est notre trésor. Plus nous Le partageons, plus Il grandit en nous. 
Comme on aime le dire aujourd’hui, c’est du gagnant-gagnant… Profitons-en ! 

 

Père Benoît Aubert 

Editorial 
Annoncer Jésus,  
c’est du gagnant-gagnant… 

Lectures de la messe 
 

 

Première lecture 
« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez »  
(Ml 3, 1-4) 

Psaume 23 
R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 

Deuxième lecture 
« Il lui fallait se rendre en tout semblable à ses frères » (He 2, 14-18) 

Évangile 
« Mes yeux ont vu ton salut » (Lc 2, 22-40) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PÈLERINAGE  
À COTIGNAC 

EVANGILE DU JOUR - Lecture brève - 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation 
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se 
conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

VIE DE LA PAROISSE 

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 

14 collégiens sont partis, samedi dernier, en retraite de 
confirmation à Montmartre. 12 d’entre eux seront confirmés  
le 1er mars au cours de la messe de 11h par notre archevêque, 
Mgr Michel Aupetit. Dans l’attente et la joie de pouvoir partager 
ce moment avec eux, prions pour ces jeunes qui se préparent 
à accueillir l’Esprit Saint dans leur vie. 
 

En vue de la préparation de la messe des Cendres 
Mercredi 26 février à 20h, nous invitons tous les 
paroissiens à déposer les rameaux de l'année dernière 
devant l'accueil de l'église. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchons vers Chartres le week-end des Rameaux, 
du 3 au 5 avril 2020 ! Trois jours de pèlerinage avec  
les étudiants et jeunes actifs d’Ile-de-France. 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/ 
 

- Les inscriptions sont ouvertes sur le site : 
www.pelerinagedechartres.fr 
 

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

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

 

« Étoile de la mer, nous naviguons vers Votre cathédrale »  
Charles Péguy (1873-1914) 

PÈLERINAGE DE CHARTRES DES 18-30 ANS 
 

 

Lundi 3 février 2020  
de 7h30 à 8h30 

Le grand témoin de Louis 
Daufresne est Jean-
François Bensahel, 

président de la 
synagogue Copernic.  
Il a publié "Affronter le 

monde nouveau"  
(Odile Jacob) 

 

FM 100.7 
radionotredame.com 

 
 

Etudiants en difficulté :  
 

Portée par l’aumônerie 
de Nation, le Cellier, 
épicerie solidaire et 
gratuite pour les étudiants 
ouvrira ses portes le 
samedi 8 février de 10h à 
12h puis de 16h à 18h. Les 
étudiants qui veulent en 
profiter doivent s’inscrire 
au préalable sur le site. 
N’hésitez pas à en parler 
autour de vous.  
 

Inscriptions et infos : 
aumoneriecampusnation.fr  
 
 



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 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* 
 

 Lundi 3 février : 20h30 : Even E 
 

 Mardi 4 février 
16h30 : Catéchisme P 

20h00 : Réunion Conférence Saint Vincent de Paul* 
20h30 : Catéchuménat* 
 

 Mercredi 5 février : sainte Agathe, mémoire 
20h30 : Dei Verbum C 
20h30 : Bâtisseurs* 
 

 Jeudi 6 février : les martyrs du Japon, mémoire 
12h00 : Aumônerie Descartes** 
17h30 : Aumônerie Collège et Lycée** 
19h00 : Réunion scouts*** 
20h00 : Aumônerie Sorbonne* 
20h00 : Prière des mères* 
 

 Vendredi 7 février : Bienheureuse Marie de la Providence, fête 
 

 Samedi 8 février : sainte Joséphine Bakhita 
20h30 : Concert Jean-Luc Ho, Clavicorde / J.S. Bach : Sonates pour traverso  
et clavecin Olivier Riehl, traverso - Chapelle Saint-Symphorien - Entrée libre E 
 

 Dimanche 9 février 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 
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 

VISITE du Père Denis Djamba, Curé de St-Joseph de TOKOMBÉRÉ 
Vous êtes tous invités à partager un temps fort de communion fraternelle en 
participant le dimanche 9 février 2020, à la messe de 11h concélébrée par le Père 
Denis Djamba, le Père Christian Aurenche, le Père Henri Djonyang (ex-Vicaire Général 
du Diocèse de Maroua-Mokolo et actuellement en mission d'études à l'Institut 
Catholique de Paris) et le Père Simon Foudama (ancien élève du Collège Baba Simon 
de Tokombéré, “Jeune” Vicaire à St-Joseph de Tokombéré de 2016 à 2019, et depuis 
le 1er septembre 2019, en mission d'études à l'Institut Catholique de Paris et résident 
à la Paroisse St François-Xavier). 


