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DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 C
8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SOUTIEN ET PRIÈRE POUR L’UKRAINE.
La décision du Président de la Fédération de Russie d’intervenir militairement
en Ukraine enclenche un processus de guerre qui suscite en nous une
immense inquiétude. La Fédération de Russie, quoi qu’il en soit de ses raisons,
brise unilatéralement un processus de paix engagé depuis des années et viole
le droit international ; les Ukrainiens défendent leur pays, avec ce qu’il
représente d’histoire et de culture, de marche dans la dignité vers la liberté.
Les Européens savent que la guerre n’est jamais une solution. Ils savent aussi
qu’il ne peut y avoir de paix sans justice ; de nos jours, la justice passe par le
respect du droit international.
A la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle
les catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la
paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la
guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans
notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les
personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles
et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les
premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident
la guerre est immense à leur égard.
Les catholiques prieront en particulier comme l’a suggéré le Pape, lors du
mercredi des cendres, le 2 mars 2022. Ce jour-là, les chrétiens entrent en
carême et sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour
la paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie
aspirent à la paix, à la vérité et à la justice.
Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent
l’être et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le
dialogue et la concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux évêques des
différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui
serviront le véritable esprit de paix.
Déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France

HORAIRES

Vacances scolaires
du 20 février au 6 mars

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi et dimanche : 9h30-20h00
Mardi à samedi : 8h30-20h00

ACCUEIL ÉGLISE 01.55.42.81.18
Lundi : 15h00-18h00
Mardi à Vendredi :
10h30-12h00 et 15h00-18h00
Samedi : 10h30-13h00

MESSES

MERCREDI DES CENDRES

Lundi au vendredi : 19h00

2 mars - Jour de jeûne et d’abstinence)
Déposer vos buis de l’an dernier à l’accueil.
Ils

serviront

à

produire

les

cendres

dont

Samedi : 12h15 et 19h00
Dimanche : 11h00, 19h00 et
17h00 en espagnol

nous seront revêtus mercredi 2 mars pour
entrer en carême.

Pendant les vacances :
Messes et

imposition

PAS D'ACCUEIL DES PRÊTRES
PAS D'ADORATION

des cendres

CARNET PAROISSIAL

à 12h15 et 20h00

Baptême

TABLE OUVERTE

Conférence Saint-Vincent de Paul

Nahel Hebal

Obsèques
Françoise Civreis

Vous êtes seul(e) dimanche midi ?
Vous venez d’arriver dans la paroisse ?

Gaël Barnaud
Aline Buzet

Vous venez déjeuner à Saint-Germain-desPrés, venez rencontrer d’autres paroissiens !
Et si vous connaissez une personne seule ou

VENDREDI 25 MARS DE 20H À 22H

Dimanche : 3 avril, 5 juin à 12h15 au 5, rue

Marcher avec Marie

de l’Abbaye. Afin de faciliter la préparation

FÊTE DE L'ANNONCIATION

de cette rencontre, inscrivez-vous avant le

Procession mariale de la chapelle

de nouveaux paroissiens, venez avec eux !

27 mars pour notre déjeuner du 3 avril :
- par mail : conf_stvincent@eglise-sgp.org
- ou à l’accueil de l’église

Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse (au 140 rue du Bac Paris 7) jusqu'à l'église St-Sulpice

CARÊME 2022
DU 2 MARS AU 17 AVRIL
PRIONS
Pour nos catéchumènes (Georges, Nesrine, Georges,

Anne-Lucie, Salimata,

Sacha, Noémie, Félicie, Grégoire, Lucas) qui demandent à recevoir le baptême
et seront appelés par l’archevêque de Paris, samedi 5 mars à 10h et 15h30 à
Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice 75006 Paris.
Dans ce désir de conversion, accompagnons-les dans la prière.

RETRAITE pour les 18 à 30 ans
Profitez de ces 40 jours pour renforcer votre intimité avec le Christ. SaintGermain-des-Prés vous propose une retraite, en communion avec l'École de la
Foi de Beyrouth et EVEN Clamart. Trois prédicateurs vous offriront une lecture
méditée de l’épître aux Galates. Chaque jour un audio de 3 minutes, un temps
d'oraison, un axe d'attention particulier. Chaque semaine, une rencontre avec
sa cordée de garçons ou de filles pour faire le point et se soutenir dans l'effort
et un week-end les 12 et 13 mars pour se lancer dans l’aventure… Info et
inscription voir le QR Code dans l’affiche en page 3.

CONFÉRENCES
« …Voici la lourde nef ! » plaidoyer pour la beauté
Cette

année

encore,

la

paroisse

Saint-Germain-l’Auxerrois,

accueillera

ces

conférences les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30. Elles seront
données

par

Mgr

Jean-Louis

théologien. Le thème choisi est

Bruguès,

archevêque

émérite

mais

aussi,

« …Voici la lourde nef ! » dont nous vous invitons

à découvrir le programme ci-dessous :

Dimanche 6 mars - Notre-Dame des douleurs
Et si nous ne méritions plus cette flèche…

Dimanche 13 mars - Le grand discret : l’Esprit-Saint
L’Esprit-Saint couvre Marie de sa lumière.

Dimanche 20 mars – Par l’œil de la colombe
Le chrétien est invité à fréquenter la beauté.

Dimanche 27 mars - Le Conseiller merveilleux
La vérité s’arrête à l’intelligence, la beauté pénètre jusqu’au cœur.

Dimanche 3 avril - Une sorte de divine étincelle
La mission des artistes est de saisir les trésors du ciel.

Dimanche 10 avril – Notre-Dame des ferveurs
Reine des peuples et mères de tous.
Tous les dimanches du 6 mars au 10 avril inclus, conférence à 16h30, prière à
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois.

OFFRANDES DE CAREME
Voir page 4

