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« J’ÉTAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITÉ. » (MT 25,36)
Quelle miséricorde peut-on exercer à l’égard de ceux qui souffrent dans
leur chair ? Dans son message à l’occasion de la 30e journée mondiale
du malade, le pape François en énonce plusieurs formes. Jésus, tout
d’abord, est « le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père
envers les malades », lui qui guérissait toute maladie et toute langueur
parmi le peuple (cf. Mt 4,2). A sa suite, les apôtres sont envoyés
accomplir des guérisons. Aujourd’hui, les personnels de santé se font
miséricordieux à leur tour dès lors qu’ils remplissent leur service avec
amour et compétence, et de même tous ceux qui travaillent à améliorer
les techniques de prise en charge des patients. Mais plus englobant que
la thérapie est le soin, qui intègre une vision de la personne dans sa
totalité, et comporte l’écoute, la consolation…
Nul besoin de compétence médicale particulière pour recevoir cette
invitation du Sauveur à se tenir auprès de ceux pour qui il a un amour de
prédilection et qui sont sa chair blessée. Car il s’agit moins de soigner,
que de prendre soin. « La douleur isole d’une manière absolue et c’est
de cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre, l’invocation à l’autre »,
écrivait Emmanuel Lévinas. La souffrance appelle une communauté. Elle
exige une présence bienveillante, et une fraternité qui se révèle aussi
profondément humanisante pour celui qui aide que pour celui qui est
aidé. Quelle place accordons-nous à la visite des malades qui nous sont
proches ?
Le Christ Jésus versait sur les plaies des malades « l’huile de la
consolation et le vin de l’espérance » (Missel Romain, Préface commune
VIII, « Jésus bon Samaritain »). Le pape nous rappelle : « Si la pire
discrimination dont souffrent les pauvres – et les malades sont les
pauvres en santé – est le manque d’attention spirituelle, nous ne
pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa bénédiction,
sa Parole, la célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de
croissance et de maturation dans la foi ». Il est donc heureux que puisse
être célébré ce dimanche le Sacrement des malades au cœur de notre
paroisse, et qu’il le soit dans une célébration communautaire. Car « Dieu
a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents
membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à
l’honneur, tous partagent sa joie. » (1 Co 12,26) Ensemble, nous
présentons au Seigneur la souffrance de nos frères et sœurs, et nous le
supplions aussi de faire grandir entre nous le souci les uns des autres.
Père Benoît Stemler

AGENDA

HORAIRES

*LES SALLES SONT SITUÉES 5 RUE DE L'ABBAYE

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Dimanche 13 février
Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux
destinée à soutenir les Aumôneries
Catholiques des Hôpitaux dans leur mission
auprès des malades. Des dépliants sont mis
à votre disposition dans l'église. Infos sur :
www.paris.catholique.fr/-sante-.html

Lundi et dimanche : 9h30-20h

9h30 : Préparation à la première communion
11h00 : Messe célébrée par Mgr Philippe
Marsset - Sacrement des malades

Lundi : 14h30-19h

Lundi 14 février

Mardi à samedi : 8h30-20h

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

20h30 : Even - Eglise

ACCUEIL DES PRETRES
CONFESSIONS

Mardi 15 février
15h00 : Visite touristique gratuite par ACF
16h30 : Catéchisme - Rdv sur le parvis

Lundi au vendredi : 17h30-

19h30 : Conférence Saint Vincent de Paul*

18h45

20h30 : Catéchuménat*

Samedi : 10h30-12h

Mercredi 16 février

(inscription mariage)

17h30 : Aumônerie collège et lycée*

et 16h30-18h00 en espagnol

20h30 : Dei Verbum

Jeudi 17 février

MESSES

15h00 : Visite touristique gratuite par ACF
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne*

Lundi au samedi : 12h15 et 19h

Dimanche 20 février

Mardi : Laudes 8h

15h00 : Visite touristique gratuite par ACF

Mercredi :

20h00 : JP Dîner

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

DENIER
Votre

don,
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un

votre

geste

paroisse,

Jeudi : Laudes 8h

nécessaire
pour

pour

financer

le

rayonnement de l’Église et s’adapter aux
nouvelles missions.
Des

enveloppes
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à

dans l'église.

Vous pouvez donner
au denier en scannant
ce QRcode :

votre

disposition

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

Carnet paroissial
Baptême :
Iris Durand
Obsèques :
Lucienne Denance, Agnès
Aynard, Hélène Esteves

CONCERTS ÉGLISE
Dimanche 13 février – 13h30 : Chorale « Ev Melisma »
Samedi 19 février – 20h30 : Orchestre « Les Solistes
Français» - Violon Solo : Paul ROUGER
Samedi 26 février – 20h30 : Orchestre HELIOS - Violon
Solo : Glen ROUXEL
Dimanche 27 février à 15h30 - Récital d’orgue - Freddy
Eichelberger, organiste du Temple du Foyer de l’âme
à Paris Libre participation aux frais

PROCHAINEMENT à Saint-Germain-des-Prés / MARS 2022
2 / Entrée en Carême - Mercredi des Cendres à 20h00
12-13 / Retraite des fiancés
13 / Messes des familles à 11h00

VIE DU DIOCÈSE
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN - SAMEDI 14 AU LUNDI 16 MAI.
Le diocèse de Paris organise un voyage à Rome pour la canonisation du
père Charles de Foucauld, en présence de Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique. Tarif : 570 euros (transport, hébergement,
restauration, supplément pour chambre simple).
Inscriptions : www.canonisation2022-paris.venio.fr
JMJ 2023
Une première réunion d’informations sur les JMJ de Lisbonne sera
organisée le mercredi 6 avril 2022 de 20h à 21h45 à Saint-Germain-desPrès (5 rue de l’Abbaye - 75006). Si vous souhaitez monter un groupe
pour accompagner des jeunes au Portugal à l’été 2023, cette réunion
vous présentera les principaux éléments concernant les JMJ de Lisbonne
(thèmes, dates, infos pratiques, organisation…) ainsi que le diocèse
portugais qui accueillera les pèlerins parisiens lors des journées avant les
JMJ, ou encore le projet diocésain… Nous vous invitons à remplir ce
formulaire, via le site de la paroisse.
Contact : contact@jmjparis.org

