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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 16 JANVIER 2022 C
2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

DIMANCHE DES CURIEUX – ÉTAPE 2 : POURQUOI LA MESSE ?
Le Dimanche des Curieux représente un défi. Nous allons inviter des gens à une
activité qui, pour beaucoup, a l’image d’un moment assommant et ennuyeux.
Certains d’entre eux trouvent les rites abscons et vides de sens. Dans une société
du divertissement, la messe fait pâle figure...
Inviter quelqu’un à venir à la messe c’est forcément se confronter à une question
très personnelle. Pourquoi vais-je à la messe ? Qu’est-ce que cela m’apporte ?
Qu’est-ce que je cherche ? Les réponses peuvent être diverses : un moment de
paix, la beauté des chants, la présence eucharistique, la ferveur de la prière, la
présence des autres, l’homélie, la musique, l’introspection, l’écoute de la Parole de
Dieu... Il est bon de reconnaître ce qui me fait du bien spirituellement, ce qui nous
ressource, ce qui me nourrit. Je quitte alors le registre du devoir pour celui du
plaisir. Le Dimanche des Curieux, devient une invitation à partager une satisfaction
avec quelqu’un que j’apprécie.
Cette expérience de la messe, nous voulons la rendre plus accessible, parce qu’il
peut être intimidant de se retrouver dans une célébration quand nous ne
connaissons pas les codes, les rituels, les réponses, les gestes. Accompagner
quelqu’un à la messe, c’est faciliter une rencontre. Votre rôle est indispensable, il
permettra peut-être à quelqu’un de franchir un cap qu’il n’aurait jamais franchi tout
seul. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir, ni de convaincre, seulement
de conduire. Le reste ne nous appartient pas. Soyons-en persuadés : il n’y a rien de
plus beau que le témoignage d’une communauté qui prie. Parfois l’habitude nous
fait oublier combien une célébration recueillie est un témoignage qui se passe de
mots. Offrons à d’autres la possibilité d’entrevoir le bien que procure à l’âme ces
moments d’intériorité et de prière où Dieu vient nous visiter.
L’équipe pastorale
En cette deuxième étape :
Poursuivez votre prière pour les personnes que j’ai choisies ou demande au
Seigneur de m’ouvrir les yeux et le cœur. Cela peut-être un neveu, un filleul, un
collègue, un commerçant, une maman de l’école...
Le moment venu, invitez-la au Dimanche des Curieux, le 30 janvier prochain,
mais aussi à un moment de partage, comme un apéritif ou un déjeuner. Ne
vous contentez pas de glisser un tract dans une boîte aux lettres. Revenir à la
messe si on n’a plus l’habitude ou si l’on a des à priori est un acte difficile. C’est
la confiance et l’amitié qui pourront aider votre curieux à dépasser ses
appréhensions.
Accueillez la réponse quelle qu’elle soit. Le Seigneur nous invite à témoigner
pas à convaincre !
Continuez de prier pour vos curieux jusqu’au jour J et même après !!!
La semaine prochaine, un carton d’invitation sera disponible que vous pourrez
remettre à la personne que vous avez invitée.

VIE DE LA PAROISSE
- Dimanche des curieux 4 étapes pour inviter des curieux à la

HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi et dimanche : 9h30-20h
Mardi à samedi : 8h30-20h

messe du dimanche

ACCUEIL ÉGLISE
01.55.42.81.18

9/01 : Étape 1, se décider à participer et
prier pour les curieux à inviter

Lundi : 14h30-19h
Mardi à Vendredi :

16/01 : Étape 2, inviter mon curieux et
témoigner de ce que la messe m'apporte

23/01 : Étape 3, faire de la paroisse une
communauté fraternelle

30/01 : Étape 4, participer à la messe

10h30-12h et 14h30-19h
Samedi : 10h30-13h

ACCUEIL DES PRETRES
CONFESSIONS
Lundi au vendredi : 17h30-

des curieux avec mon invité

18h45
Samedi : 10h30-12h
(inscription mariage)

- Hiver Solidaire -

et 16h30-18h00 en espagnol

Comment pouvez-vous aider ?

MESSES

En préparant des repas, en partageant

Lundi au samedi : 12h15 et 19h

le dîner et/ou le petit-déjeuner,

Mardi : Laudes 8h

en aidant au ménage, en passant la

Mercredi :
7h30 (messe en latin),

nuit sur place (uniquement hommes),

12h15 et 19h

en priant...

Contact, infos, inscription :
hiver_solidaire@eglise-sgp.org

Jeudi : Laudes 8h

Dimanche :
11h, 19h et 17h en espagnol

Carnet paroissial
Baptêmes :
Hélie Pacoret de Saint Bon, Ferdinand de Metz
et Tancrède Jeannerat
Obsèques : Colette Bernard

AGENDA
*LES SALLES SONT SITUÉES 5 RUE DE L'ABBAYE

Dimanche 16 janvier
09h00 : Dimanche de la foi*

15h00 : Visite touristique de l'église - gratuite - par le groupe Art, Culture et
Foi - Rdv sous le clocher

Lundi 17 janvier
20h30 : Even - Eglise

Mardi 18 janvier
16h30 : Catéchisme - Rdv sur le parvis
19h30 : Réunion Conférence Saint Vincent de Paul - 9 rue de l'Abbaye
20h30 : Catéchuménat*

Mercredi 19 janvier
17h30 : Aumônerie collège et lycée*
20h30 : Formation paroissiale - Je crois à la vie éternelle*

Jeudi 20 janvier
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne*
17h30 : Groupe Dominique Savio (aide aux devoirs)*

SACREMENT
DES MALADES

PROCHAINE
QUÊTE

DIMANCHE 13 FÉVRIER

DIMANCHE 23 JANVIER

Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire et
vicaire général, célébrera le sacrement
des malades dans notre paroisse au
cours de la messe de 11h00. Si vous
souhaitez recevoir ce sacrement ou le
proposer à un proche, merci de vous
rapprochez d'un prêtre ou du secrétariat :
01.55.42.81.10
secretariat1@eglise-sgp.org

Collectée par l’Œuvre des
Vocations, cette quête
impérée finance la formation
de près de 200 séminaristes et
jeunes en année de fondation
spirituelle pour les 8 diocèses
d’Île-de-France.

Évangile du dimanche 16 janvier 2022
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre
pour les purifications rituelles des Juifs ;
chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord.
Il leur dit : « Maintenant, puisez,
et portez-en au maître du repas. »
Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin.
Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié
et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée.
Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.

