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EDITORIAL Du miracle au sacrement 

La lèpre, dans l’Ancien Testament, n’est pas une maladie comme les autres. En raison 
de la contagion, le malade était vu comme spécialement puni par Dieu. Exclu du Temple, 
exclu de la vie sociale d’Israël, c’est donc un homme totalement meurtri, dans son corps 
et son âme, qui vient trouver Jésus. Et Jésus le guérit en faisant appel, en quelque 
manière, à ces deux dimensions de l’être humain. Par le corps de Jésus : « Jésus étendit 
la main, le toucha » et par son âme : « je le veux ». Ainsi la guérison est-elle vraiment 
complète. Non seulement la maladie disparaît mais encore l’homme retrouve-t-il l’accès 
au Temple de Jérusalem et à une socialité normale. Le lépreux est guéri corps et âme. 

 

Ce miracle nous instruit en quelque manière sur les sacrements de l’Église. Là aussi 
Jésus agit en faveur des hommes blessés dans leur corps et dans leur âme. Là aussi 
cette action passe par le corps de Jésus : son corps ressuscité et son corps ecclésial  
qui est comme l’extension du précédent. Enfin, là aussi l’action passe par son âme.  
Nous ne l’entendons pas nous dire : « je le veux » mais nous savons que le Ressuscité 
est présent à chaque célébration d’un sacrement, pleinement conscient et pleinement 
engagé dans la liturgie qui se déroule sur la terre. Pensons à l’Eucharistie où le Christ  
se donne en nourriture et boisson spirituelle à chaque baptisé ! 

 

Les sacrements passent par le corps et l’âme du Ressuscité, et il ne pourrait en être 
autrement puisque la Résurrection n’est rien d’autre que l’unité parfaite du corps et  
de l’âme. La mort sépare le corps et l’âme, la Résurrection les unit pour l’éternité.  
Aussi bien les sacrements nous communiquent-ils la puissance même de la Résurrection 
pour que, mourant avec le Christ et comme lui, nous ressuscitions avec Lui et en Lui.  
De cet Évangile, portons le témoignage à nos frères les hommes que tient encore 
esclaves la peur de la mort… 

P. Florent URFELS 

 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10 
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr : cliquer sur « Newsletter »  

 

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.  

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. 

 

INFO DE LA SEMAINE 



HORAIRES  
VACANCES SCOLAIRES 

 

Ouverture de l’église 
Lundi  09h30-18h00 
Mardi à vendredi  07h30-18h00 
Samedi  08h30-18h00 
Dimanche  09h30-18h00 

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

Messes 
Lundi au Vendredi 12h15 
Samedi  12h15 et 16h30 
Dimanche  11h00 et 16h30 
 12h30 espagnol 

 

Mercredi 17 février 2021 
IMPOSITION DES CENDRES 
Messes à 7h, 12h15 et 16h30 

Adoration du Saint Sacrement 
Pas d’adoration 

Accueil des prêtres 
Pas d’accueil 

 

 

CARNET 
PAROISSIAL 
Obsèques :  
Philippe WAQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRÉPARONS LE CARÊME  

Pendant les 40 jours du Carême, du mercredi 
des Cendres au dimanche de Pâques, les 
catholiques du monde entier préparent leur 
cœur à la fête de la résurrection du Christ, le 
jour de Pâques. Ils sont invités à changer de vie, 
à se “convertir”, au sens littéral du terme, c’est-
à-dire à “se tourner vers” Dieu et vers autrui, 
en pratiquant la prière, le partage et le jeûne. 

Le Carême commence le mercredi des cendres et se 
termine avec la Semaine sainte et la fête de Pâques. 

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. 

Le terme “carême” vient du mot latin 
“quadragesima”, qui signifie quarante, chiffre 
biblique symbolique qui exprime une totalité 
temporelle, un temps achevé. Exemple :  

 les quarante jours du déluge  
(Genèse 7, 4.12.17),  

 les quarante jours de Moïse sur l’Horeb 
(Exode 24, 18),  

 les quarante années du peuple élu dans le désert  
(Nombres 32, 13),  

 la marche de quarante jours d’Élie vers l’Horeb  
(1 Rois 19, 8),  

 les quarante jours du Christ au désert 
(Matthieu 4, 2 ; Marc 1, 13 ; Luc 4,2). 
 

JEUNES PROFESSIONNELS 
25 fév. Apéro Skype à 20h30 
https://join.skype.com/bepU12o83Pez 
28 fév. Rando – Inscription sur : 
http://jpdesgp.over-blog.com/ 
 

VIE DE LA PAROISSE 



  

 
Pour le Carême 2021, l’Œuvre 
des Vocations propose une 
retraite sur le thème : 
  
“En chemin pour se convertir à 
la fraternité et à la joie du Christ 
avec François d’Assise”.  
 
Du 17 février au 4 avril 2021,  
suivez une retraite en ligne, avec des 
méditations audio de Mgr Denis Jachiet, 
évêque auxiliaire de Paris et directeur 
de l’Œuvre des Vocations.  
 
Inscription en ligne sur : 
www.mavocation.org 

VIE DU DIOCESE 

 

 

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 
 

 

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 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 ?” 
 

 28 mars - Sixième conférence 
Thème : “L’homme jugé, qui est sauvé ? 

 



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 
 

Chèques à l’ordre de :  
FND Insertion Logement 

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

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 pour Ecoles Liban 

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


