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Editorial De la vertu d’obéissance  
bien comprise 

  Dans sa lettre apostolique Candor Lucis Aeternae, le Saint-Père François 
nous invitait en mars dernier à nous laisser saisir par le génie de Dante Alighieri, 
présenté à notre attention comme un « prophète d’espérance », à travers son œuvre 
poétique magistrale, la Divine Comédie.  

Chaque chrétien un peu formé sait bien que ce dont a horreur le Seigneur Jésus c’est 
le péché capital d’orgueil ; et qu’en sens contraire, ce qui le réjouit profondément, c’est 
le cœur aimant d’un disciple – bien que pauvre et pécheur par nature - qui écoute 
cependant son Seigneur jour après jour, tout autant que ses envoyés légitimes...  

Cela s’appelle donc dans l’église catholique les vertus d’obéissance et d’humilité. 
Cette dernière est la perle précieuse entre toutes. Posons-nous alors simplement la 
question : désirons-nous vraiment vivre au quotidien ces deux vertus magnifiques 
pour réjouir le Seigneur Jésus ? Ce chemin mène assurément vers le Paradis.  

Parce qu’il peut être facile pour certains d’obéir à la lettre de ce qui est exigé, mais 
avec un grand orgueil en esprit et en acte ; parce que l’Enfer est pavé de bonnes 
intentions, laissons-nous peut-être convertir par les mots du prophète de l’espérance ; 
nous retrouvons Dante visitant le fond du Purgatoire au chant IX, là où se trouvent les 
orgueilleux. Ecoutons avec lui le Pater Noster des orgueilleux, et préférons nous laisser 
purger le cœur de notre orgueil sur cette terre plutôt que dans l’autre… 

   « Notre Père, qui es dans les cieux, non circonscrit en eux, mais pour le 
plus d’amour que tu as là-haut pour tes premières œuvres, que ton nom soit loué, et 
ta valeur, par toute créature, comme il convient de rendre grâce à ta douce vapeur. 

Que vienne à nous la paix de ton royaume, car de nous-mêmes nous ne 
pouvons aller à elle si elle ne vient à nous, malgré tous nos efforts.  

Comme tes anges te font le sacrifice de leur vouloir, en chantant hosanna, il 
faut que les humains te sacrifient le leur.  

Donne-nous aujourd’hui la manne quotidienne, sans quoi, dans cet âpre 
désert, ceux qui s’efforcent d’avancer vont en arrière.  

Et comme à tous nous pardonnons le mal que nous avons souffert, pardonne-
nous aussi, dans ta bonté, sans regarder à nos mérites.  

Notre vertu, qui succombe aisément, ne l’expose pas à l’antique adversaire mais 
délivre-nous de lui, qui la tourmente. Cette ultime prière, Seigneur bien-aimé, n’est 
pas pour nous, il n’en est pas besoin, mais pour ceux qui sont restés en arrière. »  

Le temps pascal n’est-il pas donné pour nous faire sortir de nos tombeaux ?  
 

Père Albin Malry 
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Conférence Saint Vincent de Paul 
CONFINEMENT RIME AVEC ENGAGEMENT ! 

Les Conférences Saint Vincent de Paul de Paul  
de Saint Germain des Prés : 

 
CONFÉRENCE JEUNES 

 
Maraudes  
• 20-30 personnes se retrouvent chaque 

mardi, rue de l'Abbaye, à 19h pour aller 
marauder dans le quartier.  

• Munis de thermos de café/thé/soupe et 
de biscuits, nous partons par équipes de 
3 à la rencontre des plus démunis avec 
qui nous partageons un moment de 
discussion.  

• Les équipes essaient de suivre la même  
« route » d’une semaine sur l’autre afin 
de nouer une vraie relation avec les 
personnes que nous rencontrons. 

• Pour certains, cette première étape mène 
à l’Hiver Solidaire, au logement, à 
l’emploi, à des liens amicaux durables 
entre nous. 
 

Café solidaire  
• 4 à 8 volontaires animent le stand café 

tous les samedis après-midi 
• Vous pouvez apercevoir le stand du café 

sur le parvis de l’église, depuis cet 
automne  

• On y sert des boissons chaudes, de la 
soupe, des viennoiseries…  

• Une quinzaine d’habitués passent 
désormais nous voir sous la tente pour 
discuter et se réchauffer. Certains 
attendent ce moment avec grande 
impatience.  

• Selon nos effectifs, nous partons 
également marauder dans les rues 
alentour pour aller à la rencontre de celles 
et ceux qui ne se déplacent pas. 

• Ce café a vocation à se transformer en 
apéritif/dîner, dès que les règles seront 
assouplies. 

CONFÉRENCE AINÉS 
 
Visites 
• 17 paroissiens membres de la conférence 

visitent une trentaine de personnes dans le 
6ème arrdt. ou à proximité : 

• 13 personnes visitées dans la résidence Antoine 
Portail (Ehpad du 80 rue du Cherche Midi) avec 
animation d'un groupe de discussion 

• 7 personnes visitées proches de la paroisse SGP 
• 11 personnes adressées par la M2A (Maison des 

Ainés et des Aidants, secteur sud, Ville de Paris) 
• Moyenne d'âge des personnes visitées : 80 ans; 

elles sont plus ou moins valides et autonomes. 
• Nous fonctionnons en binôme autant que faire 

se peut afin d'être présents le plus souvent 
possible auprès des personnes isolées.  

• C'est un service discret, très apprécié et 
souvent remercié. 

 
Accueil de Jour Louise et Rosalie  
 
Pour les femmes sans domicile fixe (Equipes 
Saint Vincent et Société st Vincent de Paul) 

 
• 7 paroissiennes et/ou membres de la 

conférence participent très régulièrement en 
tant que bénévoles aux permanences de 
l'accueil  

• 800 passages de femmes depuis l'ouverture en 
novembre 2020 

• L'accueil a touché 70 femmes différentes 
jusqu'à présent. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vie de la paroisse 

Les réunions mensuelles de la conférence nous permettent d'échanger sur les besoins de 
chacun, les difficultés rencontrées mais aussi les joies et les grâces reçues et de redonner 
sans cesse du sens à notre engagement au sein de notre conférence Saint Vincent de 
Paul, grâce à un échange spirituel. Nous avons besoin de vous ! Que vous soyez Jeune, 
Aîné ou un peu des deux, rejoignez-nous ! 
Contacts : Zoe, Baudouin :  et Jean Pascal : jpmahieu@daxxi.fr 



 

 

Vente aux enchères Drouot  
À l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de la cathédrale  
Notre-Dame de Paris, le vendredi 7 mai de 14h à 17h, une vente caritative 
est organisée à Drouot, partenaire de l’événement, et sur internet par la 
Fondation Notre Dame.  

Les fonds récoltés seront principalement reversés au Fonds Cathédrale de 
Paris. Cette vente se fera aussi au profit d’activités sociales soutenues par la 
Fondation Notre Dame en cette période de pandémie, alors qu’elle est très 
sollicitée.  

Cette vente aux enchères réunit plus de 200 lots composés de bijoux, de 
pièces d’or, ainsi que de tableaux issus de onze successions qui seront adjugés 
sous le marteau de Maître Olivier Collin du Bocage, commissaire bénévole.  

 

Le catalogue d’exposition est disponible sur le site internet de : 

Paris Enchères http://encheres.parisencheres.com  
ainsi que sur celui de Drouot.  

Plus d’informations sur le site internet du Fonds Cathédrale 
https://savecathedral.fondationnotredame.fr.  



 
Horaires  

du 17 avril au 2 mai 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
Lundi 09h30-19h00 
Mardi à vendredi  
07h30-19h00 
Samedi 08h30-19h00 
Dimanche 09h30-19h00 
 
 

ACCUEIL EGLISE 
Lundi 14h30-18h00 
Mardi à Vendredi  
10h30-12h00 
et 14h30-18h00 
Samedi 10h30-13h00 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi au samedi 12h15 
Samedi messe anticipée 17h30 
Dimanche 11h00, 17h30  
et 16h00 en espagnol 
 
 
 

PAS D’ACCUEIL DES PRETRES 
 

PAS D’ADORATION DU  
SAINT SACREMENT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 25 avril 2021 
Quête pour les Vocations 

Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, 
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), 
l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation 
des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et 
religieuses. 

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, 
la quête de ce jour sera utilisée pour permettre le déploiement 
de la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses en  
Île-de-France. 

Consulter la page Journée mondiale pour les Vocations 

https://www.paris.catholique.fr 

Faire un don en ligne 

https://soutenir.mavocation.org/soutenir 

Pour en savoir plus 
www.mavocation.org 


