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« QUELQU’UN AURAIT UN EFFACEUR OU UN TIPP-EX,
S’IL VOUS PLAIT ? »
demande, angoissée, une collégienne à ses voisines de classe. Ainsi
commence le combat contre la faute qu’il faut vite corriger en l’effaçant
pour réécrire avec une encre similaire à celle du stylo fautif, ou en la
recouvrant méticuleusement d’une fine bande blanche sur laquelle on
réécrira avec une application redoublée.
Effacer et recouvrir : expérience scolaire qui est une parabole de la vie
morale. Le mal que j’ai commis, vite, je veux l’effacer. Faire comme si
cette parole blessante n’avait jamais été prononcée, comme si je n’avais
pas cédé à la colère, comme si je n’avais pas raté ces occasions d’aimer
et servir. On aimerait parfois rembobiner le fil du temps pour
recommencer sans pécher. Et s’il est impossible d’effacer, on veut au
moins recouvrir la blessure au moyen d’un cadeau, d’un mot d’excuse
convaincant, d’une humble demande de pardon, ou même d’une
offrande financière.
Recouvrir ou effacer est une bonne chose. C’est le signe qu’on a reconnu
la faute, comme la collégienne qui améliore sa copie en corrigeant. C’est
le signe d’une sensibilité de l’âme qui répugne au mal. Cette culpabilité
est salutaire, par contraste à l’absence de sensibilité qui équivaut à une
mauvaise copie, truffée de fautes qu’on n’a pas eu l’idée de corriger.
Voici un pénitent qui entre au confessionnal : il reconnait ses fautes et
demande pour lui, un effacement gratuit par la miséricorde de Dieu ! Le
sacrement agit, plus discrètement et plus efficacement que tous les
effaceurs du marché : le voilà pardonné, lavé. La faute est recouverte,
elle est effacée et Dieu n’en a même plus souvenir !
Chers paroissiens, prenez exemple sur cette collégienne qui demande
un effaceur. Venez chercher la miséricorde du Christ, offerte
gratuitement à tous. Confiance, entrez au confessionnal, car les moyens
divins sont inépuisables pour offrir aux humbles le salutaire
recouvrement, l’effacement qui libère.
Père Thibaut de Rincquesen

AGENDA

*LES SALLES SONT SITUÉES 5 RUE DE L'ABBAYE

Dimanche 6 février
Table ouverte : Rencontre annulée

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

Lundi 7 février
20h30 : Even - Eglise

Mardi 8 février
15h00 : Visite touristique de l'église par ACF
16h30 : Catéchisme - Rdv sur le parvis

Mercredi 9 février

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

17h30 : Aumônerie collège et lycée*
20h00 : JP Louange
20h30 : Formation paroissiale
Je crois à la vie éternelle*

Jeudi 10 février
15h00 : Visite touristique de l'église par ACF
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne*

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

Dimanche 13 février
09h30 : Réunion de préparation
à la première communion - salle Casimir au
9 rue de l'Abbaye
11h00 : Messe des familles
Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire
et vicaire général, célébrera le sacrement
des malades au cours de la messe.

DENIER
Votre don, un geste nécessaire pour soutenir
votre paroisse, pour financer le rayonnement
de l’Église et s’adapter aux
nouvelles missions.
Des enveloppes sont à votre
disposition dans l'église.

Vous pouvez donner au denier
en scannant ce QRcode :

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

Carnet paroissial
Baptême :
Valentine Constantinoff
et Olivia Ospina Restrepo
Obsèques :
René de Obaldia

CONCERT ÉGLISE
Dimanche 27 février à 15h30 - Récital d’orgue
Freddy Eichelberger, organiste du Temple du Foyer de l’âme à Paris
Libre participation aux frais

JEUNES
PROFESSIONNELS DE ST GERMAIN
QUE FAIT-ON CE MOIS-CI ?
5 fév. Brunch : Partager un brunch autour d’un thème de réflexion ou
d’actualité en salle Mabillon, 5 rue de l'abbaye à partir de 11h30.
Merci d’apporter votre propre repas.
9 fév. Louange : Un moment pour contempler Dieu.
Rendez-vous à la chapelle Saint Symphorien à 20h.
11 fév. Soirée à 20h en salle Mabillon (5 rue de l’Abbaye).
Inscription obligatoire : http://jpdesgp.over-blog.com
20 fév. Dîner : Vous êtes invités, salle Mabillon au 5 rue de l'abbaye, entre
18h45 et 18h55 pour déposer vos plats.
Le dîner se tiendra à partir de 20h15.
27 fév. Rando : Sortir de son confort un dimanche, et découvrir à travers
une randonnée un coin d’Île de France.
Informations prochainement sur le blog.
CONTACT : jp.saintgermaindespres@gmail.com

VIE DU DIOCÈSE

Pèlerinages diocésains à Rome
Un pèlerinage à Rome du 15 au 18 mars 2022 accompagné par Mgr Emmanuel
Tois, vicaire général. Une belle occasion de plonger à la découverte de la
Rome antique, de la Rome baroque, de l’audience pontificale, de la visite du
Latran et tant d’autres sujets.
À partir de 680 euros (prix pouvant être modifié).
Informations : pelerinages@diocese-paris.net ou 01.78.91.91.72
Un voyage à Rome du 14 au 16 mai pour la canonisation du père Charles de
Foucauld, en présence de Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique,
avec l’agence Terralto.
Prix de 570 euros (transport, hébergement, restauration, supplément pour
chambre simple). Inscriptions en ligne sur :
le site du diocèse ou via https://canonisation2022-paris.venio.fr

