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Jésus a-t-il rompu avec le judaïsme ? Longtemps, les chrétiens ont oublié 
combien Jésus était juif, combien l'étaient aussi les premiers disciples. Le 
Nouveau Testament décrit pourtant Jésus comme un juif bien enraciné dans sa 
tradition. Il est né dans une famille juive ; il est circoncis ; il observe la Torah qu'il 
connaît parfaitement ; il enseigne dans les synagogues ; il monte en pèlerinage 
au Temple de Jérusalem, prie les Psaumes, célèbre la Pâque selon le rituel. Jésus 
ne cesse pas d'être juif. Il a d'ailleurs affirmé : « Ne pensez pas que je sois venu 
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, 
je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne 
disparaîtra de la Loi jusqu'à ce que tout se réalise » (Matthieu 5, 17-18).  

Quelques-uns observeront alors, dictionnaire à l'appui, que ‘accomplir’ 
signifie achever, mener à terme... Dès lors, l’accomplissement de la Loi devrait 
être pensé comme la fin d’un processus. En effet, seul Jésus aura pratiqué la Loi 
et les prophètes de manière ‘accomplie’, jusque dans les moindres détails. 

Cela est vrai…mais en partie seulement.  

Car, est-il nécessaire de rappeler que la Bible n'a pas été rédigée en français ? 
De fait, le verbe grec pleroo employé ici contient plus que l'idée première 
d'achèvement. Il signifie plus amplement encore : réaliser, remplir, abonder, 
mener à la plénitude, couronner...  

Ainsi, il nous faut comprendre que Jésus a parfaitement accompli la Loi au sens 
où il l’a surtout dégagée d’interprétations trop humaines qui ne la comprenaient 
pas selon sa totalité : en lui dévoilant son orientation profonde ; en lui restituant 
sa visée originelle ; en la menant à sa pleine signification, en lui donnant un sens 
nouveau ; en la parachevant.  

En proclamant le discours sur la Montagne, en annonçant la Loi nouvelle, Jésus a 
donc agi comme et plus qu’un nouveau Moïse. 
 

Père Antoine de Folleville, curé 
 

Editorial Jésus, nouveau Moïse 
 

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. 



Lecture de la 
messe 

 

Première lecture 
« Il n’a commandé à 
personne d’être impie »  
(Si 15, 15-20) 

Psaume 118 
R/ Heureux ceux qui 
marchent suivant la loi du 
Seigneur ! 

Deuxième lecture 
« La sagesse que Dieu 
avait prévue dès avant les 
siècles pour nous donner 
la gloire » (1 Co 2, 6-10) 

Evangile 
« Il a été dit aux Anciens. 
Eh bien ! moi, je vous dis » 
(Mt 5, 17-37) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÈLERINAGE  
À COTIGNAC 

EVANGILE DU JOUR  - Lecture brève 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Je vous le dis : 
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
    Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet 
un meurtre, il devra passer en jugement. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère contre son frère devra 
passer en jugement.  
    Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
 

    Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras 
de tes serments envers le Seigneur. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. 
    Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

VIE 
DE LA PAROISSE 

Au cours de la messe des 
familles du dimanche 1er 
mars à 11h, présidée par 
Mgr Michel Aupetit, les 
Jeunes de l’aumônerie du 
collège-lycée recevront la 
confirmation. 

 L’entrée en Carême se 
fait au cours de la messe 
des Cendres.  
Se couvrir de cendres, 
c’est reconnaître sa 
faiblesse, manifester son 
regret du péché et 
signifier son espérance 
dans la miséricorde de 
Dieu. Parce qu’il est 
tourné vers Pâques, le 
Carême est vécu sous le 
signe de l’espérance, 
c’est-à-dire de la 
confiance en Dieu, et 
donc de la joie. 
 
 

Afin de cheminer vers 
Pâques, un dépliant est 
mis à votre disposition 
dans l’église. 
 

De nouveau cette année 
du 12 au 14 juin, les 
femmes, épouses et 
mères de famille sont 
invitées, quel que soit 
leur état de vie, à se 
mettre en route vers le 
sanctuaire de Notre-
Dame de Grâces de 
Cotignac en Provence. 
 
Réunion d’information 

et inscriptions : 
 

VENDREDI  
28 FÉVRIER 

DE 19H A 20H30 
Salle Descartes 

5, rue de l’Abbaye 
 

Contact:  
cotignacstgermain@ 

gmail.com 

Le catéchuménat  
des adultes 
 
A tout âge, on peut écouter en soi 
le désir de suivre le Christ, avoir 
envie de le connaître et demander 
à se préparer au Baptême, à la 
Confirmation, à l’Eucharistie.  
On peut pousser la porte du 
catéchuménat à n’importe quel 
moment de l’année, pour voir 
seulement ou pour entamer un 
cheminement. Le parcours de 
préparation au baptême, ponctué 
d’étapes et de rites s’inscrit dans la 
durée. Le groupe se réunit tous les 
quinze jours le mardi de 20h30 à 
22h30 (sauf vacances scolaires).  
Chaque catéchumène a un 
accompagnateur laïc qui marche 
avec lui. Deux espaces de paroles 
sont ainsi mis en œuvre l’un plus 
communautaire, l’autre plus 
personnel. Il y a des temps 
d’enseignements, de prière, de 
discussion et un week-end de 
retraite dans l’année, au premier 
trimestre. 
 

Contact :  
catechumenat@eglise-sgp.org 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 et informations : 
https://www.idf-a-chartres.org/ 
 

Les inscriptions sont ouvertes sur: 
www.pelerinagedechartres.fr 
 

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

APPEL DÉCISIF DES  
CATÉCHUMÈNES 
 

29 février à 10h, 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. 

 

Eglise Saint-Sulpice  
Place Saint-Sulpice 75006 Paris 
 

CONFÉRENCE  
MGR ALEXIS LEPROUX 
 
Mardi 25 Février à 20h15 
 

Mgr Alexis Leproux donnera 
une conférence, organisée 
par l’association Au Vent 
des Rencontres: 
 

"Entrer dans la foi en Jésus 
par la foi en Israël: une 
lecture neuve de l'Evangile".  
 

Lieu: Notre-Dame des Champs, 
salle Notre Dame, 92bis bld du 
Montparnasse – 75014 Paris. 
 

Participation: 10 € 
https://notredamedeschamps.fr 
 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DIMANCHE 16 FÉVRIER / 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…).  

15H30 Messe de la communauté Syro-Malabar C 

 

 MARDI 18 FÉVRIER 
19H00 Messe aux intentions de la Conférence Saint Vincent de Paul suivie de la 

réunion à 19h45, salle St Benoit* 
 

 VENDREDI 21 FÉVRIER 
09H30  Réunion Tok-Santé*** 
14H30  Réunion Artok*** 
16H30  GROSSMONT HIGH SCHOOL / Chansons sacrées et spirituelles de Mozart 
 Palestrina, Duruflé et Tallis pour chorale mixte 

Direction Grace Morrison / Entrée libre avec collecte E 

17H30  Réunion du comité Intertok*** 
 

 SAMEDI 22 FÉVRIER 
20H45 Concert Orchestre Hélios / Les Grands Airs d’Opéra pour Soprano / Camille 

SAINT-SAËNS : « Ave Maria » / Pergolèse : Stabat Mater,  « Cujus animam 
gementem » / et « Vidit suum dulcem natum » / Mozart : Vêpres 
solennelles,  « Laudate Dominum » 

 

 DIMANCHE 23 FÉVRIER / 7ème dimanche du Temps Ordinaire 
08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone* 
15H30 Concert d’orgue fin de mois / Entrée libre 
18H00 Pot de l’amitié de la communauté hispanophone* 
20H15 JP dîner / Les plats sont à déposer à partir de 18h30 dans la salle Casimir***  

 

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 

Horaires 
Vacances Scolaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Ouverture 
église

9h - 20h 9h - 20h

Accueil Laïc 15h - 18h 10h30 - 13h /

Accueil des prêtres 
et confessions

/

Messes
12h15
19h00

11h et 19h
17h en espagnol

Adoration /
Chapelet /

08h30 - 20h00

Accueil fermé

19h00

Pas d’adoration
Pas de chapelet

10H30 - 12h00
15h00 - 18h00


