
Votre denier assure le fonctionnement quotidien de 
votre paroisse qui vous accompagne à chaque étape de 
votre vie. Merci pour votre générosité. 

Des enveloppes contenant la lettre du curé sont à 
votre disposition dans l’église. 
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  Voir le Corps ressuscité du Christ dans les mains du prêtre et dans 
vos propres mains quand vous vous avancez vers l’autel pour communier. Voir 
le Corps du Christ dans notre communauté rassemblée. Voir le Christ dans le 
prêtre qui agit « en la personne du Christ-Tête ». 

 Entendre la Parole de Dieu dans l’écoute des textes de la Sainte Écriture. 
Entendre les paroles de la Consécration : « Ceci est mon corps livré pour 
vous » ; « ceci est la coupe de mon sang (…) qui sera versée pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés ». 

 Nous voyons, nous entendons. Nous faisons l’expérience de la 
présence de Dieu parmi nous et nous la célébrons. Quelle expérience 
spirituelle extraordinaire nous donne de vivre chacune de nos eucharisties ! 

  Cette contemplation de la présence du Christ à nos côtés nourrit 
notre foi et contribue à renforcer notre paix intérieure. Voyez la Bonne 
Nouvelle de ce deuxième dimanche de Carême : le fruit de la Transfiguration dans 
le cœur des apôtres est identique à celui que nous recevons au cours de chaque 
messe. Ce fruit, c’est la paix intérieure ! 

 Certes, la contemplation de la présence du Christ au cours de la messe et 
dans la prière nous aide à vivre de cette paix intérieure, mais ça ne suffit pas. Il 
y a aussi une condition absolument nécessaire à la paix intérieure : être 
déterminé à dire oui à Dieu dans les grandes choses comme dans les 
petites. Tant que nous n’avons pas acquis cette détermination, une certaine 
inquiétude et une certaine tristesse ne cesseront pas de nous habiter : 
l’inquiétude de ne pas aimer Dieu autant que Lui nous invite à l’aimer ; la tristesse 
de ne pas encore avoir tout donné à Dieu. Car l’homme qui a donné sa volonté à 
Dieu lui a, d’une certaine manière, déjà tout donné.  

 

Demandons à Dieu la grâce de cette paix intérieure ! 
 

Père Benoît Aubert 

Editorial Une grâce de la Transfiguration,  
c’est la paix intérieure ! 
 

APPEL 
AU DENIER 

2020 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lecture de la messe 
 

Première lecture 
Vocation d’Abraham, père du 
peuple de Dieu (Gn 12, 1-4a) 

Psaume 118 
R/ Que ton amour, Seigneur, 
soit sur nous, 
comme notre espoir est en 
toi ! (Ps 32, 22) 

Deuxième lecture 
Dieu nous appelle et nous 
éclaire (2 Tm 1, 8b-10) 
 
Évangile du jour  
« Son visage devint brillant 
comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 
 

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 de carême. 
 

Les Jeunes Professionnels (18-35 ans) proposent : 
 

 21 mars Brunch : Partager un brunch autour d’un 
thème de réflexion ou d’actualité.  
Merci d’apporter des plats ou des boissons à partager. 
  

 29 mars Pèlerinage de Carême à Fontainebleau : 
Nous serons accompagnés de notre aumônier le père 
Benoît. Le thème est "Moïse, un homme au service de 
son Dieu et de son peuple".  
Inscription sur : http://jpdesgp.over-blog.com/ 

 

Aide à vivre au mieux le temps de 
retraite. Il se propose de permettre à 
tous une présence et une 
participation active à l’Eglise et à la 
Société. Prochaine réunion le 13 mars 
à 14h30 salle Casimir. 

Contact :  
mcr@eglise-sgp.org 

 

La conférence Saint Vincent de Paul est une 
communauté de chrétiens, unis par un esprit fraternel, 
tournés vers ceux qui souffrent. Pour tenter de répondre 
au désir profond de chacun de servir nos frères de la façon 
qui lui plaît le mieux, mais également pour répondre au 
mieux aux différentes situations que nous rencontrons 
derrière les mots « précarité », « isolement », « fragilité », 
« détresse »…  Nous proposons aux membres de notre 
paroisse d’offrir un peu de temps, d’attention et de joie au 
service de leurs frères qui en ont le plus besoin. 

Un service vous attire ? Vous souhaitez en savoir 
plus sur la Conférence et la Société de Saint-
Vincent-de-Paul ? Vous souhaitez faire un DON, 
nous faire part d’une action caritative qui vous tient 
à cœur, ou pour toute autre question ? 

Nous avons besoin de vous, d’un peu de votre temps, 
1 heure par semaine, 1 soirée par mois, tout est bien ! 

Faites un pas … 

La conférence recrute des jeunes pour 
les maraudes et des aînés pour des 

visites à domicile. 

MERCI DE VOTRE AIDE ET GÉNÉROSITÉ 
 

Contacts:  
Jeunes : conf_stvincent_jeunes@eglise-sgp.org 

Aînés : conf_stvincent@eglise-sgp.org 
 

Vie de la paroisse 

14 mars 20h45 
CLASSIK ENSEMBLE 
David BRACCINI, violon 
solo / VIVALDI : les 
Quatre saisons / 
SCHUBERT, CACCINI : 
Ave Maria. 
 
20 mars 20h30 
ORCHESTRE HELIOS 
Glen ROUXEL violon 
Concert à la lueur des 
bougies.   
Œuvres de VIVALDI, 
BIZET, BARBER, VITALI,
PUCCINI, TCHAIKOVSKY, 
BARTOK 
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CHRÉTIENS D’ORIENT 
RÉSISTER SUR NOTRE 
TERRE 
 

CONFÉRENCE de  
Mgr Pascal Gollnisch, 
directeur général de l’Oeuvre 
d’Orient et témoignage de 
Diane de retour du Liban. 
 

Mardi 17 mars à 20h00 
Salle Mabillon  
au 5 rue de l’Abbaye, Paris 6e 
 

ENTRÉE LIBRE 
 
 
MARCHE  
DE SAINT-JOSEPH 
 

Samedi 21 mars : 
PÈLERINAGE  
d’une journée dans Paris 
pour tout homme désireux 
de vivre un temps de 
partage, de fraternité et de foi. 
www.marche-de-st-joseph.fr 
 

OFFRANDES DE CARÊME 
Il y a mille et une façons de partager. On peut donner son temps, ses talents ou ses biens. 
À l’occasion du carême, l’Église demande de faire une offrande, chacun à sa mesure. 
 

1) Soutien À la paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques à Haïti  
Le Père Wilfrid Marcelin cherche un financement pour la construction d’une école à 
hauteur de 245 500 €. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre Dame – Carême 
2020 – Projet Haïti ». A envoyer à la Fondation Notre Dame – Collecte Carême - 
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris. 

 

2) Soutien À l’association Marthe et Marie 
L’association recherche encore 65 000 € pour boucler le budget 2020 des maisons 
parisiennes. Chèque à l’ordre de « Fondation Notre Dame – Carême 2020 –  
Projet Marthe et Marie ». A envoyer à la Fondation Notre Dame – Collecte Carême -
10 rue du Cloître Notre-Dame -75004 Paris. 

 

3) Un soutien pour le projet du diocèse d’Uvira dans le Nord Kivu, en RDC 
Le diocèse d’Uvira dans le Nord Kivu, en RDC (en lien avec le CCFD-Terre Solidaire), a 
besoin de 90 000 € pour aider le diocèse d’Uvira en RDC. Chèque à l’ordre de  
« CCFD Projet diocèse en RDC ». A envoyer au Diocèse de Paris – Collecte Carême - 
10 rue du Cloître Notre-Dame -75004 Paris. 



10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 DIMANCHE 8 MARS / 2ème dimanche de Carême / Tradition du Notre Père 

08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone* 

 

 LUNDI 9 MARS  
20H30 Even E 
 

 MARDI 10 MARS 
16H30 Catéchisme – 1er scrutin P 
20H30  Catéchuménat 
 

 MERCREDI 11 MARS  
20h30 Dei Verbum 
 

 JEUDI 12 MARS 
12H00  Aumônerie Descartes** 
17H30 Aumônerie Collège et Lycée** 
20H00 Aumônerie Sorbonne* 
 

 VENDREDI 13 MARS 
14H30 MCR*** 
20H00  Chapelet C 

 
 

 DIMANCHE 15 MARS / 3ème dimanche de Carême / Quête pour l’Institut Catholique 
08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P 
09H00 Dimanche de la foi 
15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone* 
19H00 Messe du premier scrutin 

20H15 Dîner JP 

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

/ /

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

17h30 à 18h45

 12h15 et 19h00


