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… ceci est la façon de vivre chrétienne. Mais si moi je ne fais pas ces quatre choses ? 
Aimer les ennemis, faire du bien à ceux qui me haïssent, bénir ceux qui me maudissent, 
et prier pour ceux qui me traitent mal, je ne suis pas chrétien ? Oui, tu es chrétien parce 
que tu as reçu le baptême, mais tu ne vis pas comme un chrétien. 

Seulement les miséricordieux ressemblent à Dieu le Père : 

 “Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux”. Ceci est la voie, la voie 
qui va contre l’esprit du monde, qui pense le contraire, qui n’accuse pas les autres. Parce 
que parmi nous il y a le grand accusateur, celui qui va toujours nous accuser devant Dieu, 
pour nous détruire. Satan : c’est lui le grand accusateur. 

Et quand moi j’entre dans cette logique d’accuser, de maudire, de chercher à faire du 
mal à l’autre, j’entre dans la logique du grand accusateur qui est destructeur. 

Tu ne peux pas entrer dans la logique de l’accusateur. “Mais père, moi je dois accuser”. 
Oui, accuse-toi toi-même. Cela te fera du bien. L’unique accusation licite que nous avons, 
nous les chrétiens, c’est de nous accuser nous-mêmes. Pour les autres, seulement la 
miséricorde, parce que nous sommes enfants du Père qui est miséricordieux. (Santa 
Marta, 13 septembre 2018) 

Pape François 
 

Editorial Ceci est le style chrétien 

Lecture de la messe 
 

Première lecture 
« Tu aimeras ton prochain  
comme toi-même »  
(Lv 19, 1-2.17-18) 

 

Psaume 118 
R/ Le Seigneur  
est tendresse et pitié.  
(Ps 102, 8a) 

 

Deuxième lecture 
« Tout est à vous, mais 
vous, 
vous êtes au Christ,  
et le Christ est à Dieu »  
(1 Co 3, 16-23) 

Évangile du jour : « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. 
    Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton manteau. 
    Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui.
    À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes. 
    En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
    Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
    Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 



Vie  

de la Paroisse 

Carême 
 

 Préparons les Cendres 

En vue de la préparation de la messe 
des Cendres, nous vous invitons à 
déposer les rameaux de l'année 
dernière devant l'accueil de l'église 
afin de les brûler. 
 

 Pour l’entrée en Carême 

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.  
 

 Et dans la prière 
 

Prière préférée de Saint 
Jean-Paul II, le chapelet 
« épouse le rythme de 
la vie humaine ». La 
paroisse vous propose 

d'entrer dans la prière du chapelet 
tous les vendredis pendant la 
période du Carême. Lieu : chapelle 
Saint-Symphorien à 20h30. 
 

 Cheminons vers Pâques 

Pour se preparer à cette nouvelle 
période liturgique, deux dépliants 
sont mis à votre disposition dans 
l’église. Vous y retrouverez tous les 
horaires, offrandes et conferences. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

SE RENCONTRER  
Les Jeunes Pros Rando 
(18-30 ans) vous invitent, 
dimanche 1er mars, à 
marcher du Parc de 
Sceaux à Massy 
Palaiseau. L'activité se 
déroulera l'après-midi. 
Comptez 10km de 
marche. Programme 
détaillé et inscription sur :  
jpdesgp.over-blog.com 

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

 
Vous connaissez une personne 

qui désire recevoir la communion 
à domicile parce qu’elle ne peut 
se déplacer ou qui aimerait peut-
être en parler si elle ne se sent 

pas tout à fait prête ? 
 

Adressez-vous 
à Alexandra ou Odile : 

visite_eucharistique@eglise-sgp.org 
 

Tél.: 06 08 62 54 54 
en donnant les informations 
nécessaires (personne de la 
famille responsable, adresse, 

téléphone et tout renseignement 
qui vous semblera utile). 

 

Nous prendrons le temps de trouver 
la personne juste pour cette mission. 
 

 

MOIS DE MARS 

NOUVEAUTÉ 
 

L'équipe d'Art Culture et Foi  
vous propose également  

(en dehors du mardi, jeudi et 
3ème dimanche du mois)  

une visite de l'église  
le premier samedi du mois. 
Venez découvrir les trésors 

cachés de 1000 ans d’histoire.  
 

Samedi 7 mars à 15h. 

Appel au denier 2020 
 

Votre denier assure le fonctionnement quotidien de votre 
paroisse qui vous accompagne à chaque étape de votre vie. 
Merci pour votre générosité. Des enveloppes sont à votre 
disposition dans l’église. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 
https://www.facebook.com/ 
ChartresJeunesIDF/ 

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 
 

 
Depuis 1835, les 
conférences de 

Carême de 
Notre-Dame de 
Paris constituent 
un grand rendez-
vous de réflexion 
sur l’actualité de 
la foi chrétienne. 

 

Retrouvez la 
présentation sur : 

 
https://www.paris. 

catholique.fr/ 
conferences-de-

careme-de-
notre.html 

 

Pour la 9ème année, l’Œuvre des Vocations propose une retraite en ligne pour 
le Carême, avec des méditations audio de Mgr Denis Jachiet, Évêque auxiliaire 
de Paris et directeur de l’Œuvre des Vocations. En s’inscrivant sur 
www.mavocation.org, chacun reçoit trois fois par semaine, du  
26 février au 12 avril 2020, un mail l’invitant à écouter ou à lire, une méditation 
de Mgr Denis Jachiet, accompagnée du chant des Dei Amoris Cantores. 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carnet paroissial   Baptême de Abel Salgado Temich 
Mariage de Maurille Soulez Larivière avec Marianne Mensah  

 
 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***  

 

 LUNDI 24 FÉVRIER / bienheureuse Isabelle de France  
20H30 Even E 
 

 MARDI 25 FÉVRIER 
16H30 Catéchisme P 
20H30  Catéchuménat 
 

 MERCREDI 26 FÉVRIER / Entrée en Carême et jour de jeûne et d’abstinence 
20H00  MESSE DES CENDRES 
 

 JEUDI 27 FÉVRIER 
10H00 Groupe Teilhard de Chardin*** 
12H00  Aumônerie Descartes** 
17H30 Aumônerie Collège et Lycée** 
20H00 Aumônerie Sorbonne* 
 

 VENDREDI 28 FÉVRIER / bienheureux Daniel Brottier 
19H00 Réunion d’information et d’inscription* pour le pèlerinage des femmes, 
épouses et mères de famille à Cotignac du 12 au 14 juin. 
Contact:cotignacstgermain@gmail.com 
 

 SAMEDI 29 FÉVRIER 
10H00 Inscription des noms des catéchumènes, 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 
 

 DIMANCHE 30 FÉVRIER / 1er dimanche de Carême 
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 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Ouverture église 9h à 20h 9h à 20h
Accueil Laïc 14h30 à 18h45 10h30 à 13h /

Accueil des prêtres 
et confessions

/
Accueil non 

assuré le jeudi 
jusqu'au 2 mars

/

Messes
11h et 19h

17h en espagnol
Adoration 19h30 à 20h30 18h à 19h 19h30 à 20h30 18h à 19h 18h à 19h / /
Chapelet / / /18h15 à 18h45

8h30 à 20h00
10H30 à 12h00  et  14h30 à 18h45

 12h15 et 19h00

17h30 à 18h45 17h30 à 18h45


