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EDITORIAL

« Réjouis-toi Jérusalem ! »

C’est avec ces mots du prophète Isaïe (66,10) que nous entrons dans cette
quatrième semaine du Carême. Au milieu de nos pénitences, nous sommes
invités à lever le regard vers la lumière de la Résurrection qui déjà se fait
voir. Ainsi nous comprenons que le but du Carême est de nous conduire
vers une joie plus grande, celle d’un cœur purifié prêt à accueillir la
puissance de vie du Sauveur. Dans son exhortation apostolique sur la
sainteté, Gaudete et Exsultate, le pape François nous rappelait que la joie
est une touche essentielle de la vie spirituelle. Elle est un fruit de l’Esprit
Saint et le fruit d’une décision. « Il y a des moments difficiles, des temps
de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui s’adapte et se
transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière
qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout.
C’est une assurance intérieure, une sérénité remplie d’espérance qui
donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du
monde. » (§125)
La vraie joie naît non de ce que l’on reçoit mais de ce que l’on donne. Elle
se découvre dans l’esprit d’enfance qui sait reconnaître les marques de la
providence de Dieu, et dans l’amour fraternel capable de se réjouir du bien
des autres. Accueillons cette joie que Dieu nous donne pour mieux
poursuivre notre combat spirituel, n’ayons pas peur de nous laisser
consoler par lui. Alors nos « alleluias » de Pâques résonneront avec plus
de force et nous saurons à notre tour consoler ceux qui sont dans la peine
en leur partageant la joie de la résurrection. Quand Jésus passait dans un
village, « la foule était dans la joie » (Lc 13, 17). Soyons les serviteurs de
cette joie que Dieu veut rendre aux accablés et dont aucun d’entre nous
ne doit se sentir privé.
Benoît STEMLER, diacre

Le 19 mars, l’Église fête
saint Joseph époux de la
Vierge Marie et patron de
l’Église universelle.
3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr : cliquer sur « Newsletter »

Ce dimanche 14 mars

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

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

Accueil église
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

14h30-17h00
10h30-12h00
et 14h30-17h00
10h30-13h00

Accueil des prêtres
Mardi à Vendredi
Samedi

16h30-17h30
10h30-12h00
et 16h30-17h30
en espagnol

Messes
Lundi
12h15
Mardi au Vendredi 07h45 et 12h15
Samedi
12h15 et 16h30
Dimanche
11h00, 16h30
Ce dimanche 14 mars
et 12h30
en espagnol

Adoration du Saint Sacrement
Mardi à Vendredi

16h30

Quête
particulière
pour
l’’Institut
Catholique de Paris, au service d’un
projet universitaire voulu et accompagné
par l’Église depuis sa fondation en 1875.
Afin de lui assurer les moyens de sa
mission d’enseignement supérieur « d’une
signification culturelle et religieuse d’une
importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les
Évêques des 35 diocèses fondateurs de
l’Institut Catholique de Paris ont souhaité
que soit organisée chaque année, dans
leurs paroisses, une quête en sa faveur.
 Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique
peut continuer à : dispenser des
formations de qualité, fondées sur les
humanités chrétiennes,
 Proposer des enseignements à ceux qui
servent l’Église,
 Assurer une recherche de niveau
international en théologie, philosophie et
droit canonique.
L’Institut Catholique de Paris :
Un modèle pédagogique unique,
fidèle aux valeurs chrétiennes
10.000 étudiants, 6 facultés, 165
parcours d’études de la Licence au
Doctorat
Des formations pour ceux qui
portent un message d’espérance
1 séminaire universitaire, 1500 prêtres
et laïcs engagés formés chaque année
Une unité de recherche de pointe
Religion, Culture et Société
249 doctorants, 70 enseignantschercheurs, des expertises reconnues
Donner aujourd’hui pour l’Université
catholique c’est assurer les moyens
de ses missions maintenir et
renforcer son identité encourager
son développement.
Informations et don en ligne sur :
www.icp-developpement.fr

Carnet paroissial
BAPTÊMES : Jean PONTALLIER
OBSÈQUES : Henri GAUDIN

JEUNES PROFESSIONNELS DE
SAINT-GERMAIN-DES-PRES
16 mars – Louange : En distanciel, vous aurez les
informations prochainement
25 mars - Apéro Skype : Rendez-vous à 20h30
pour une nouvelle activité JP spéciale confinement :
https://join.skype.com/mZholm8secwo.
Contact : jp.saintgermaindespres@gmail.com
Blog : http://jpdesgp.over-blog.com/

Du 13 au 21 mars 2021
Art, Culture et Foi / Paris vous propose :
Visioconférences – expositions et visites
guidées… autant de moyens d’explorer la
Beauté dans le quartier parisien du Marais,
autour d’un thème qui change chaque année.
En Mars 2021, c’est la Joie qui sera déclinée
sous toutes ses formes afin de transfigurer la
morosité du temps que nous vivons. Le quartier
du Marais, haut lieu touristique, est célèbre
pour son patrimoine artistique et religieux.
S’appuyant sur la richesse des arts, la diversité
des époques et des sensibilités artistiques et
religieuses, le Marais Chrétien s’en fait la
mémoire tout comme il s’inscrit dans la
créativité contemporaine.
Au programme : visioconférences,
expositions et visites guidées dans les
églises du Marais - Participation aux frais :
visites – visioconférences : 5 €
Visioconférences (et programme
téléchargeable) sur :
https://www.paris.catholique.fr/-art-cultureet-foi-paris-.html

Quatrième conférence
du cycle 2021
“L’homme,
irrémédiable ?
Rends-nous la joie de ton salut !” sur le
thème “L’homme réparé, qui est
sauvable ?” par le père Guillaume de
Menthière, curé de Paris et théologien.
14 mars à 16h30
Saint-Germain l’Auxerrois Place du
Louvre 75001 Paris
Il ne suffit pas que les hébreux soient
délivrés des égyptiens. Il faut encore
qu’ils s’arrachent aux habitudes de
l’esclavage,
qu’ils
pansent
leurs
blessures, qu’ils recouvrent toutes leurs
facultés.
L’écologie
nous
fait
comprendre
que
notre
Maison
commune est à réparer, mais combien
plus le cœur de l’homme, blessé,
amoché, esquinté par les peines du
péché ! La doctrine de la Réparation
n’est plus guère au goût du jour. La
tentation est grande d’évacuer la croix
du Christ et tout ce qui relève du
sacrifice, du renoncement, du labeur
nécessaire sur nous-mêmes, de cette
« grâce qui coûte » dont parlait Dietrich
Bonhoeffer.
Si nous sortons de ce monde sans être
justifiés,
c’est-à-dire
sans
que
l’harmonie de nos facultés ne soit
rétablie, une certaine réparation sera
encore possible au Purgatoire. Dieu a
prévu ce dernier vestiaire pour rectifier
notre tenue avant de paraître au festin
du grand Roi. Puis viendra la réparation
métaphysique de notre être au jour de
la Résurrection de la chair, lorsque
notre âme et notre corps seront à
nouveau réunis. À la tentation si
fréquente de voir le salut comme une
libération de la chair, l’Église oppose
son
dogme
et
sa
pratique
eucharistiques. Qui mange la chair du
Seigneur a la vie en lui et Jésus le
ressuscitera au dernier Jour. Ce jour-là
corps et âme comparaîtront ensemble
pour le jugement.

Rediffusions en direct à 16h30
sur KTO télévision et France
Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame.

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

