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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 30 JANVIER 2022 C
4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LE TÉMOIGNAGE PROPHÉTIQUE
Les livres prophétiques dans l’Écriture Saint nous frappent tant par leur
grande beauté que par la difficulté que nous éprouvons quelquefois à les
comprendre. Nous sommes toujours ramenés à la figure des prophètes euxmêmes, au peu que nous connaissons des hommes qu’ils étaient.
Samuel qui eut l’étrange privilège de sacrer un second roi pour Israël du
vivant du premier. Élie qui dut confronter sans cesse son roi et le peuple
dans leur infidélité. Isaïe qui eut les lèvres brûlées dans une vision
extraordinaire du trône divin, Jérémie qui annonçait le désastre quand tout
semblait aller pour le mieux, et le relèvement quand le désastre était venu.
La liste est longue de ces hommes qui, loin de maîtriser leur message, en
étaient cependant totalement pétris.
Messagers de Dieu dans toute leur vie, ils semblaient avoir déjà un pas dans
l’éternité. Saint Paul résume parfaitement l’inconfortable situation du
prophète : « Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans
un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. » (1 Co 13, 12) Vivre une telle
situation requerrait une intimité profonde avec Dieu, une reconnaissance de
la transcendance de son œuvre de salut et la conscience de la force de son
appel.
Le Christ est venu et tous l’ont reconnu comme un prophète, qu’ils l’aient
bien accueilli ou non. Pourtant Jésus est bien plus qu’un prophète, c’est Lui
la prophétie. Il n’est pas le porteur du message, Il est le message. Parce qu’Il
est mort et ressuscité pour nous, Il n’annonce pas un salut, Il le réalise. Et ce
message ne s’arrête pas une fois que Jésus est retourné près de son Père.
En Lui, nous devenons tous prophètes. Le baptême nous fait entrer dans la
longue lignée des Isaïe, des Jérémie, des Jean-Baptiste.
Cependant, une grande différence demeure entre nous et les prophètes de
l’Ancien Testament : nous ne transmettons pas de mots reçus depuis la
nuée, nous annonçons le Sauveur. Les signes de sa présence ne sont plus
tant visibles au-dehors, comme des annonces d’un avènement escompté,
mais ils se révèlent dans les cœurs qui se laissent toucher par la Parole de
Dieu, aujourd’hui !
Plus que jamais, nous devons redécouvrir notre vocation prophétique. Elle
s’ancre dans un Amour qui nous dépasse autant que le message divin
dépassait les messagers qu’Il s’était choisis aux temps antiques. Mais c’est
parce que l’Amour de Dieu ne passera jamais. Il doit être annoncé comme
passé, présent et avenir de tout homme.
Henry de Prémare, diacre

VIE DE LA PAROISSE

HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

- Quête -

Lundi et dimanche : 9h30-20h
Mardi à samedi : 8h30-20h

Journée mondiale
des malades de la lèpre
Samedi 29
et dimanche 30 janvier
aux sorties des messes

ACCUEIL ÉGLISE
01.55.42.81.18
Lundi : 14h30-19h
Mardi à Vendredi :
10h30-12h et 14h30-19h
Samedi : 10h30-13h

«

Derrière les maladies négligées, il a

des personnes oubliées

».

Guérir les

malades de la lèpre puis les
accompagner pour les sortir de
l’exclusion, c’est notre mission.
Plus de 200.000 nouveaux lépreux
sont dépistés chaque année dans les

ACCUEIL DES PRETRES
CONFESSIONS
Lundi au vendredi : 17h3018h45
Samedi : 10h30-12h
(inscription mariage)
et 16h30-18h00 en espagnol

zones les plus pauvres et malgré tous
nos efforts trop d’enfants contractent

MESSES

encore la maladie

Lundi au samedi : 12h15 et 19h

(1 cas sur 10 environ).

Mardi : Laudes 8h
Mercredi :

Avec un hôpital au Bénin et
apportant son soutien à de
nombreuses congrégations
religieuses qui dépistent, soignent et
réinsèrent les lépreux, la Fondation
Raoul Follereau est un acteur majeur
dans la lutte contre la lèpre.

Merci pour votre générosité !

https://www.raoul-follereau.org

7h30 (messe en latin),
12h15 et 19h
Jeudi : Laudes 8h

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

Carnet paroissial
Mariage : Alfonso Beaufils et
Charity Robertson
Obsèques : Edouard Rousselot,
Bernard Oudinot, Jean Bouvier

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

Dimanche 30 janvier
11H00 : Messe des curieux
15h30 : Récital d'orgue
17h00 : Messe hispanophone
19h00 : Messe des curieux

Lundi 31 janvier
20h30 : Even - Eglise

Mardi 1er février
16h30 : Catéchisme - Rdv sur le parvis
20h30 : Catéchuménat*

Mercredi 2 février
17h30 : Aumônerie collège et lycée*
20h00 : Bâtisseurs*
20h30 : Formation paroissiale
Je crois à la vie éternelle*

Jeudi 3 février

SACREMENT
DES MALADES
DIMANCHE 13 FÉVRIER
Mgr Philippe Marsset, évêque

17h00 : Aumônerie de la Sorbonne*

Samedi 5 février
15h00 : Réunion d'information pour
le sacrement des malades
20h15 : JP Brunch*
20h30 : Concert Hélios

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 :

Dimanche 6 février
12h30 : Table ouverte du dimanche*

01.55.42.81.10
secretariat1@eglise-sgp.org

Vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat :
secretariat1@eglise-sgp.org ou 01.55.42.81.10

VISITE TOURISTIQUE DE L'ÉGLISE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
PAR LE GROUPE ART, CULTURE ET FOI

Mardi, jeudi et 3ème dimanche du mois à 15h
Réservation groupe : contacter l'accueil pour fixer un créneau
horaire : 01 55 42 81 18 - (visite possible en anglais)
Présentation du passe sanitaire obligatoire
MAISON BAKHITA

DÉCOUVRIR
ET PRIER SAINTE
JOSÉPHINE BAKHITA
Lundi 7 février, la Maison Bakhita organise
à 20h à Saint-Denys de la Chapelle, une soirée
"Découvrir et prier avec Sainte Bakhita", avec l’intervention de Gino
Testa, des groupes de prière Padre Pio et la prière du chapelet autour
de pensées de la sainte. La Maison Bakhita accueillera dès l’après-midi
une relique de la sainte dans son oratoire, qui sera présente à la soirée.
La semaine se poursuivra les 8 et 9 février à la paroisse Saint-Louis
d’Antin, et se terminera le dimanche 13 février à la Basilique du SacréCœur de Montmartre.
Rendez-vous à 20 heures
>> Entrée par le 52 place de Torcy
Inscription obligatoire
La Maison Bakhita
Siège social : 10 rue du Cloître Notre Dame, 75004 Paris
Site : 5 ter rue Jean Cottin, 75018 Paris
Tel. : 01 88 61 48 65
contact@maisonbakhita.fr

