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Editorial

Le sel de la terre et la
lumière du monde

Jésus nous dit que nous sommes aujourd’hui le sel de la terre et la lumière du
monde. L’Évangile nous ouvre les yeux sur ces dons que nous avons, il le dit parce
que c’est la réalité, mais aussi en espérant que cela nous donnera envie d’agir un
peu comme sel et comme lumière autour de nous.
Jésus ne nous oblige pas à saler et à briller, mais il dit que ce serait vraiment
dommage. Dieu ne nous aimera pas moins si nous ne le faisions pas, mais c’est un
formidable gâchis quand le sel que nous sommes perd sa saveur ou quand notre
lumière ne brille pour personne.
Quand il nous dit “ Vous êtes la lumière du monde ”, il affirme, comme un état de
fait, que nous sommes la lumière du monde. Il reconnaît que notre lumière peut
être plus ou moins cachée, mais, même alors, elle demeure.
Cette lumière dont il est question ici, c’est notre lumière personnelle. Cela nous est
arrivé à tous, de temps en temps d’avoir été « la lumière » pour quelqu’un, rendant
le sourire, remettant sur pied, éclairant un peu l’horizon, ouvrant une porte vers la
foi, ou donnant la force de pardonner… À chaque fois, la vie a été embellie.
Si Jésus commence sa prédication avec ce message, c’est qu’il y a ici le point
fondamental de son Évangile : en tout être humain, il existe une lumière
personnelle.
Tout homme est donc, en un sens, une lumière indispensable au monde.
Cependant avant de nous dire « vous êtes la lumière du monde », Jésus nous dit
« vous êtes le sel de la terre ».
Le sel révèle et conserve le meilleur.
Dans ces paroles de Jésus, il y a donc un appel à se réveiller un peu.
C'est utile “d'avoir du sel en soi-même ”, c’est une capacité à voir la part lumineuse
de l'homme sans se laisser contaminer par ce qu’il peut y avoir de négatif en lui.
Jésus nous dit que l'homme a cette capacité d'être du sel. Puisque nous sommes
nés de la grâce de Dieu, nous avons en nous la capacité à aimer à notre tour ainsi,
car c’est bien d’amour qu’il s’agit à travers cette image du sel si utile pour rendre
la vie plus belle.
D’après Marc Pernot (pasteur)

Première lecture
« Ta lumière jaillira comme l’aurore »
(Is 58, 7-10)
Psaume 111
R/ Lumière des cœurs droits,
le juste s’est levé dans les ténèbres.
Deuxième lecture
« Je suis venu vous annoncer
le mystère du Christ crucifié » (1 Co 2, 1-5)
Évangile
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16)

Soutenons les aumôneries d’hôpitaux de Paris
Les aumôneries répondent aux demandes des
malades, des familles, et des soignants. À Paris,
ce
sont
80
responsables
et
adjoints
d’aumôneries, 35 prêtres impliqués et plus de
600 bénévoles. Dans certains lieux, les
aumôneries ont la possibilité de visiter les
malades de l’hôpital pour leur apporter un
soutien correspondant à leur attente.
Merci de signaler aux aumôneries vos proches
hospitalisés. Des bulletins de soutien sont à
votre disposition dans l’église.
https://www.paris.catholique.fr/-sante-.html

EVANGILE DU JOUR
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?
Il ne vaut plus rien :
on le jette dehors et il est piétiné par les gens.
Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ;
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans
la maison.
De même, que votre lumière brille devant les hommes :
alors, voyant ce que vous faites de bien,
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIE DE LA PAROISSE





Attention ! Modification des horaires en période de vacances
scolaires (voir page 4).
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.
Du 26 février au 12 avril : Carême 2020
Dimanche 1er mars : Messe des familles et scouts

Servants d’autel : Les servants d’autel facilitent la prière
de l’assemblée en contribuant à la beauté des célébrations.
Tout garçon de plus de 8 ans, ayant fait sa première
communion ou s’y préparant, peut rejoindre l’équipe des
servants de la paroisse. servants@eglise-sgp.org
CONFÉRENCE
SAINT VINCENT DE PAUL

Objectif ? Nourrir la prière de
chacun par l’action au service de
ses frères qui souffrent. 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 ? De bénévoles, pour une
aide ponctuelle ou plus régulière,
collecter des vêtements… Collecter
des fonds pour financer nos actions.
Actions ? Visites aux personnes
âgées et isolées, l’accueil Ozanam
à la Madeleine, les Maraudes,
Hiver Solidaire, Dîner Ozanam.
conf_stvincent@eglise-sgp.org

JEUNES FOYERS
"S'il me manque l'amour,
rien ne m'est profitable"
(Saint Paul)

Parce que la construction
d'un foyer chrétien ne
s'arrête pas le jour du
mariage, mais se fait peu
à peu, chaque jour...
Vous êtes mariés depuis
moins de 4 ans ? Vous
souhaitez
rencontrer
d'autres couples pour
partager amitié, réfléchir
et approfondir la foi
chrétienne ?
jeunesfoyers@eglise-sgp.org

PÈLERINAGE
À COTIGNAC

De nouveau cette
année,
avec
la
paroisse de SaintGermain-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
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

VIE DU DIOCÈSE ---------------------------------------PÈLERINAGE DE CHARTRES DES 18-30 ANS
Les étudiants et les jeunes professionnels marcheront 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 !
- 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...

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

Appel décisif des catéchumènes
À 10h et 15h, inscription des noms
des catéchumènes, c’est-à-dire
les adultes qui demandent à
devenir catholiques en recevant le
baptême, à l’entrée du carême.
Ils seront appelés par Mgr Michel
Aupetit, archevêque de Paris.
29 février à 10h
Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice 75006 Paris
Pèlerinage des servants d’autel
et servantes de l’assemblée.
Ce pèlerinage aura lieu du 8 au 10
mai 2020, sur les pas de saint
Louis-Marie Grignon de Montfort, et
comprendra une journée complète
au Puy-du-Fou avec cinéscénie.
8 mai au 10 mai
Saint-François-Xavier
39 bld des Invalides 75007 Paris
Rendez-vous à 7h pour une
messe d’envoi présidée par
monseigneur Aupetit à SaintFrançois-Xavier (39 boulevard
des Invalides 75007), puis départ
vers Saint-Laurent-sur-Sèvres.
servantsparis@gmail.com

Agenda

P
E
C
10 rue du Cloître Notre-Dame
Parvis-/75004
Eglise / Paris
chapelle St Symphorien

*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye

DIMANCHE 9 FEVRIER

5ème dimanche du Temps Ordinaire / Quête pour les aumôneries des hôpitaux
08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
La MESSE de 11h du DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 est concélébrée par le Père Denis Djamba (Curé de
St-Joseph de Tokombéré), 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).

15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone*

SAMEDI 15 FEVRIER

12H00 JP Brunch (18-35 ans): Temps de partage
20H30

autour d’un thème de réflexion ou d’actualité.
Merci d’apporter des plats ou des boissons.
Concert Jean-Luc Ho / J.S. Bach: Récital
et clavicorde à pédalier / Entrée libre C

DIMANCHE 16 FÉVRIER /

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Clotilde Jobard et
Joséphine Blaise
Obsèques
Edouard Lesieur et
Patrick Hollington

6ème dimanche du Temps Ordinaire

08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone*
15H00 Il y a tant de choses à découvrir sur notre église, Fondée au VIe siècle,

elle est riche d’une histoire millénaire, le groupe ART, CULTURE ET FOI, vous
propose ce dimanche tout comme chaque 3ème dimanche du mois, à 15h, la visite
gratuite du chœur des moines, du transept et des peintures de la nef restaurés.
Vous découvrirez 15 siècles d’histoire et d’arts (roman, gothique, baroque…).

MARDI 3 MARS

20H30 Jean-Luc Ho : Grand orgue / Ensemble Les Meslanges / Thomas Van Essen,
voix / Volny Hostiou, Serpent / Olivier Bettens, Déclamation / Entrée libre

Horaires
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Vacances Scolaires
Ouverture
08h30 - 20h00
9h - 20h
église
Accueil Laïc
Accueil des prêtres
et confessions
Messes
Adoration
Chapelet

15h - 18h

10H30 - 12h00
15h00 - 18h00

Samedi

Pas d’adoration
Pas de chapelet

Dimanche
9h - 20h

10h30 - 13h

Accueil fermé
19h00

C

/
/

12h15
19h00

11h et 19h
17h en espagnol
/
/
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