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EDITORIAL

Un étrange secret…

Dans l’évangile de ce dimanche on perçoit quelque chose du « secret
messianique ». C’est par cette expression que les spécialistes de la Bible
désignent un phénomène répété dans l’Évangile de saint Marc. À plusieurs
reprises en effet, Jésus refuse que l’on parle de lui, il enjoint le silence à des
personnes qu’il vient de guérir, il fait taire les démons qui proclament son
identité : « tu es le Fils de Dieu ».
Pourquoi ce secret messianique ? N’est-ce pas l’intérêt de Jésus que l’on parle
de lui, que l’on donne une certaine publicité à ses miracles et ses exorcismes ?
N’est-ce pas nécessaire pour l’accueillir en tant qu’envoyé par Dieu, messie d’Israël
et sauveur de toute l’humanité ?
Certes, il faut bien à un moment ou à un autre entre parler du Christ pour devenir
chrétien. Mais dans quelles conditions, selon quelle perspective ? Les démons
disent la vérité sur Jésus parce que « ils savaient, eux, qui il était ». Mais ils la
disent dans la seule exactitude matérielle, sans communier le moins du monde à
l’amour qu’implique sa messianité. La vérité, les démons la transmettent de
manière biaisée, faussée. Ils mentent en disant la vérité, parce que la vérité n’est
pas qu’affaire de mots ou de transmission d’informations. Dire la vérité, c’est aussi
communiquer un certain esprit à travers les mots. On peut dire des choses exactes
dans un esprit de mensonge, parce qu’on les dira à contre-temps, de telle manière
qu’elles seront mal interprétées ou surdéterminées. Et finalement ce n’est pas le
bien qui en sortira, plutôt le mal.
Voilà sans nul doute l’objectif des démons, voilà pourquoi Jésus leur intime le
silence, voilà aussi pourquoi le secret messianique joue un tel rôle dans
l’Évangile. Pour parler en vérité du Christ, pas seulement dans les mots mais
aussi dans l’Esprit, il faut rejoindre le centurion romain au pied de la Croix.
« Vraiment cet homme était fils de Dieu » (Mc 15,39), dit-il devant le corps mort
du supplicié. La Croix est bien l’ultime critère de ce que nous disons de Jésus.
Quand elle disparaît de nos homélies, de nos catéchèses ou de nos discours,
nous aurons beau prononcer les mots les plus exacts, les plus enthousiasmants,
les plus touchants, ce n’est plus du Christ dont nous parlons en vérité. Que le
Seigneur lui-même nous préserve de rejoindre ainsi le camp des démons…
P. Florent Urfels

INFO DE LA SEMAINE
La quête de ce dimanche sera destinée aux Aumôneries Catholiques des
Hôpitaux de Paris qui assurent un « ministère de consolation », auprès des
personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur
permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient
pour votre générosité.
3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr :
cliquer sur « Newsletter »

VIE DE LA PAROISSE

JEUNES PROFESSIONNELS
Que fait-on ce mois-ci ?

11 fév. et 25 fév. Apéro Skype
Rendez-vous à 20h30 pour une nouvelle
activité JP spéciale confinement :
https://join.skype.com/bepU12o83Pez
28 fév. Rando
Sortir de son confort un dimanche et découvrir
à travers une randonnée un coin d’Île de
France. Inscription obligatoire.
http://jpdesgp.over-blog.com/
3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr : cliquer sur « Newsletter »

CONFERENCES SAINT VINCENT DE PAUL
Quels sont nos besoins ?

Trouver des bénévoles,
pour une aide ponctuelle ou plus régulière.
Faites un pas, et goûtez à cette joie du service
de nos frères !
Collecter des vêtements
(Vêtements d’homme principalement, sousvêtements, vêtements chauds, manteaux,
duvets, chaussures, etc.)
Collecter des fonds
pour financer nos actions : Visites des personnes isolées,
Maraudes, Hiver solidaire, Accueil et dîner Ozanam,
Café solidaire, Accueil de jour pour les femmes.
Conférence "Jeunes" :
Baudouin : 06 88 04 85 45 / Zoé : 06 71 85 70 66
Conférence "Ainés" : Laétitia : 06 87 68 03 83

Cté HISPANOPHONE
vous propose en espagnol
 La messe chaque dimanche à 12h30 (en
période de Covid),
 Un accueil chaque samedi à 17h30 avec le P. Villar,
 La préparation aux différents sacrements,
 La possibilité de participer à l’animation liturgique,
 Un WE pélé dans l’année,
 Un temps de partage « Pot de l’amitié » chaque
fin de mois (suspendu en cette période),
 Et prochainement : des temps de rencontre
en petit groupe pour partager la foi.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques : Monique Martel

HORAIRES
Ouverture de l’église
Lundi
Mardi à vendredi
Samedi
Dimanche

09h30-18h00
07h30-18h00
08h30-18h00
09h30-18h00

Accueil église

Lundi
14h30-17h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h00
14h30-17h00
Samedi
10h30-13h00

Messes

Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi
Dimanche

12h15
07h45
12h15
11h00
12h30

et 12h15
et 16h30
et 16h30
espagnol

Adoration du
Saint Sacrement

Mardi à Vendredi 16h30-17h30

Accueil des prêtres

Mardi à Vendredi 16h30-17h30
Samedi
10h30-12h30
16h30-17h30

VIE DU DIOCESE

PRÉPARONS LE CARÊME
1.

Les conférences de Notre
Dame de Paris

Rendez-vous de réflexion
sur l’actualité de la foi chrétienne.
Cycle 2021 :
L’homme, irrémédiable ?
Rends-nous la joie de ton Salut !
Les Conférences de carême de Notre
Dame de Paris seront données par le
père Guillaume de Menthière, curé de
Paris et théologien, à Saint-Germain
l’Auxerrois, place du Louvre 75001 Paris
à 16h30.

21 février - Première conférence
“L’homme périmé ? sauver le salut”

28 février - Deuxième conférence
“L’homme recherché, qui sauve ?”

7 mars - Troisième conférence
“L’homme délivré, sauvés de quoi ?”

14 mars - Quatrième conférence
“L’homme réparé, qui est sauvable ?”

21 mars - Cinquième conférence
“L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?”

Vivre à Paris,
Booster sa foi,
S’engager,
Faire un break,
Les étudiants et la crise
Quel accompagnement leur offrir ? …
retrouvez toutes les propositions sur :
www.paris.catholique.fr/-Etudiants-et-Jeunes-Pros-.html

2. Œuvres de Carême
Deux projets proposés par Mgr Michel Aupetit
Soutien à la Fondation
Insertion par le logement
Pour la FIPL, 1 centime d’euro permet
d’offrir une minute chez soi à une
personne en difficulté. Imaginez ce
que représente chaque minute chez
soi pour une personne qui reprend
petit à petit goût à la vie ?
La
Fondation
Insertion
par
le
Logement a pris le pari de considérer
chacune de ces minutes passées dans
un
appartement
comme
une
opportunité pour aider des personnes
à passer un cap dans leur vie.
Pendant 18 mois – soit 800 000
minutes soit 8000 € - les locataires de
la FIPL sont accompagnés par des
associations reconnues pour leur
capacité à entraîner leurs bénéficiaires
dans une vie fraternelle porteuse,
mais également pour leur réseau et
leur professionnalisme susceptibles de
conduire jusqu’à leur terme les
démarches
administratives
et
prospectives
menant
leurs
accompagnés à rejoindre un logement
pérenne.
L’objectif : lever 80 000 € pour
permettre à 10 personnes en difficulté
de se relever grâce à un logement
passerelle, un accompagnement social
et un lien fraternel avec le tissu
paroissial proche de chez eux.
Dons par carte bancaire sur le site :
https://don.fondationnotredame.fr/fipl

Soutien aux écoles du Liban
2020 année douloureuse pour le
Liban : La double explosion du 4
août a dévasté Beyrouth. Ce drame
s’inscrit dans un contexte de crise
politique, économique et sociale
depuis octobre 2019. Plus de 50%
de la population libanaise vit sous le
seuil de pauvreté. Les familles n’ont
plus les moyens de se nourrir ni de
payer les frais de scolarité de leurs
enfants.
Les
écoles
chrétiennes
qui
scolarisent près de 430 000 élèves
au Liban sont très touchées.
L’Œuvre d’Orient recense 331
écoles chrétiennes en grande
difficulté financière et dont plus
d’une quinzaine subissent les
dommages matériels de l’explosion.
Le besoin d’aide est urgent. Ces
écoles sont un pilier de l’excellence
de l’enseignement libanais et un
vecteur de paix essentiel dans le
pays, accueillant des élèves sans
distinction de religion.
L’objectif : assurer la continuité de
l’enseignement au Liban et soutenir
115 écoles en danger de fermeture.
L’Œuvre d’Orient estime que pour
la reconstruction des écoles de
Beyrouth les besoins sont entre
5 000 € et 15 000 € par école.
Pour aider à la scolarisation des
enfants dans tout le Liban le budget
est d’environ 800€ par an et par
enfant.

Chèques à l’ordre de :
FND Insertion Logement

Chèques à l’ordre de :
FND pour Ecoles Liban

À envoyer à :
Fondation Insertion par le Logement
Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris

À envoyer à :
Fondation Notre Dame
Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris

