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N'AYONS PAS PEUR
En quittant la terre pour rejoindre la Gloire du Père, le Christ Seigneur confie à
ses disciples la charge d’annoncer l’Évangile de la Résurrection à toutes les
nations. L’Église vit de cette mission depuis son origine. Aujourd’hui c’est à
nous que revient cette tâche merveilleuse. Il s’agit de proposer au monde la
vie du Christ pour qu’elle illumine tous les hommes.
Une telle mission rencontre bien des résistances. La première nous vient de
l’extérieur sans doute. Le monde peut nous sembler bien indifférent voire
méprisant envers la foi au Christ Jésus. Une autre résistance est celle qui se
cache dans nos propres cœurs. Devant l’audace de la mission nos âmes
parfois se recroquevillent. Trouver le courage n’est pas si simple. Même pour
une proposition aussi simple que le Dimanche des Curieux qui s’avance.
A plusieurs égards pourtant, le Christ nous encourage. L’Eucharistie est une
rencontre à laquelle le Seigneur ne manque jamais. Sa Parole est porteuse
d’une certitude, celle de sa présence. Puisque nous savons qu’il vient à notre
rencontre il est bien naturel de proposer cet échange plein de bonté à ceux
qui nous entourent. Ayons confiance dans l’action du Seigneur. Il sait bien de
quoi les curieux auront besoin, sa grâce est plus grande que tout et c’est elle
qui, ultimement, touche les cœurs de ceux que nous aurons invités.
 Mais ce n’est pas le seul encouragement qui nous vient du ciel. Notre foi se
construit de ce qu’elle est partagée. De même que nous aimons à faire et à
recevoir des cadeaux, nous ne pouvons qu’être touché par la manière dont
Dieu nous appelle à partager son présent le plus précieux : lui-même. Nous
aussi sommes des curieux, notre soif de Dieu ne peut se vivre que si nous
nous risquons à la propager alentours. 
L’heure est venue d’accepter l’humble combat de la mission. Non pas en
tremblant devant le devoir mais dans la confiance que celui qui invite c’est
Dieu. Il n’est pas d’accréditation plus solide que celle-là ! C’est Lui que nous
prenons avec nous lorsque nous oserons faire cette petite proposition. C’est
ainsi que se construit le Corps du Christ, par une expansion qui repousse les
limites de la crainte et ouvre à la joie d’un contact transformant en profondeur. 
N’ayons pas peur puisque Dieu est notre garant. Le Ressuscité précédait les
Apôtres en Galilée, il nous précède dans les cœurs !  

Henry de Prémare, diacre



OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi et dimanche : 9h30-20h

Mardi à samedi : 8h30-20h
 

ACCUEIL ÉGLISE
01.55.42.81.18

Lundi : 14h30-19h
Mardi à Vendredi :

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

 
ACCUEIL DES PRETRES

CONFESSIONS
Lundi au vendredi : 17h30-

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

et 16h30-18h00 en espagnol
 

MESSES
Lundi au samedi : 12h15 et 19h

Mardi : Laudes 8h
Mercredi :

7h30 (messe en latin), 
12h15 et 19h

Jeudi : Laudes 8h
 

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

 

 

VIE DE LA PAROISSE HORAIRES

- Hiver Solidaire -
 

Comment pouvez-vous aider ?
En préparant des repas, en partageant

le dîner et/ou le petit-déjeuner, 
en aidant au ménage, en passant la
nuit sur place (uniquement hommes),

en priant...
 
 

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

 - Dimanche des curieux - 
4 étapes pour inviter des curieux à la

messe du dimanche
 

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

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
des curieux avec mon invité

Carnet paroissial
Baptêmes : Auguste Robin

 

Obsèques : Muriel Eymery



AGENDA
 

*LES SALLES SONT SITUÉES 5 RUE DE L'ABBAYE

Dimanche 23 janvier

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
En 2021-2022, les 8 diocèses d’Île-de-France comptent près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge
financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des
fidèles. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études,
protection sociale, pèlerinages...). La quête aux messes de ce dimanche est
destinée au financement de la formation des séminaristes.
https://soutenir.mavocation.org/soutenir

VENTE GÂTEAUX SCOUTS DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 
Après la messe de 19h afin de financer leur projet de camp d'été 2022.

Lundi 24 janvier
20h30 : Even - Eglise

Mardi 25 janvier
16h30 : Catéchisme - Rdv sur le parvis

Mercredi 26 janvier
17h30 : Aumônerie collège et lycée*
20h30 : Formation paroissiale
Je crois à la vie éternelle*

Jeudi 27 janvier
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne*

Vendredi 28 janvier
14h30 : Mouvement Chrétien 
des Retraités*

SACREMENT
DES MALADES

 
DIMANCHE 13 FÉVRIER

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




