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IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE PARDONNER
Il y eut dans l’histoire de France un magnifique témoignage de pardon,
hélas trop oublié. Nous sommes le 17 octobre 1793 à Cholet. 24 000
républicains affrontent 40 000 vendéens peu disciplinés et mal équipés en
arme. Les combats faisaient rage, Kléber dira : “Les rebelles combattaient
comme des tigres et nos soldats comme des lions”. La victoire sera
républicaine. Les vendéens prirent la fuite en laissant 8000 des leurs sur le
champ de bataille.
Gravement blessé, le général de Bonchamps, qui commandait les armées
vendéennes, et ses hommes se retirèrent non loin de là, accompagnés de
leurs 5000 prisonniers républicains.
Le général était mourant, étendu sur un brancard. Autour de lui, ses
lieutenants, hommes du peuple ou grands noms de l’Ouest, le veillaient. Il
fut réveillé par les hurlements de ses hommes : c’étaient des cris de haine
et des appels à la vengeance. Excédés d’avoir perdu tant de leurs
compagnons sur le champs de bataille et ulcérés de rage quand ils
apprirent l’état de santé de leur général, les paysans vendéens se
préparaient à venger leurs frères d’arme en exécutant les 5000 prisonniers.
Mais le cœur chrétien de Bonchamps allait parler. Malgré l’agonie qui
meurtrit son corps, malgré la souffrance, le général de Bonchamps
demanda à ses hommes de réciter le Notre Père : « Pardonnez-nous nos
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ».
Alors il exigea le silence et demanda une dernière chose : « au Nom du
Père, que la grâce soit accordée aux prisonniers ». Ce qui fut fait.
Alors que le mouvement naturel du cœur humain aurait plutôt été de
chercher compensation ou vengeance, ce jour-là, un homme qui était
profondément chrétien choisit de mettre en œuvre les préceptes du Christ
et de pardonner à ses ennemis.
Il nous rappelait cette vérité de l’Evangile que le pardon est avant tout un
choix personnel, une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de
rendre le mal pour le mal.
Père Antoine de Folleville
Curé

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

Dimanche 20 février

HORAIRES

Vacances scolaires
du 20 février au 6 mars

15h00 : Visite touristique gratuite de l'église

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

par le groupe ACF

Mardi 22 février

Lundi et dimanche : 9h30-20h00

20h30 : Catéchuménat - Confirmation*

Mardi à samedi : 8h30-20h00

Jeudi 24 février
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne*

Dimanche 27 février

ACCUEIL ÉGLISE 01.55.42.81.18

JP Randonnée en forêt de Fontainebleau

Lundi : 15h00-18h00

jpdesgp.over-blog.com

Mardi à Vendredi :
10h30-12h00 et 15h00-18h00

RETRAITE DE CARÊME

Samedi : 10h30-13h00
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CARÊME 2022
Du 2 mars au 17 avril
MERCREDI DES CENDRES

week-end les 12 et 13 mars pour se lancer

2 mars - Messes et imposition

dans l’aventure… Info et inscription voir le

des cendres à 12h15 et 20h00

QR Code dans l’affiche en page 3.

TABLE OUVERTE

Conférence Saint-Vincent de Paul

Pendant les vacances :

PAS D'ACCUEIL DES PRÊTRES
PAS D'ADORATION

Vous êtes seul(e) dimanche midi ?
Vous venez d’arriver dans la paroisse ?
Vous venez déjeuner à Saint-Germain-desPrés, venez rencontrer d’autres paroissiens !

CARNET PAROISSIAL

Et si vous connaissez une personne seule ou
de nouveaux paroissiens, venez avec eux !
Dimanche : 3 avril, 5 juin à 12h15 au 5, rue

Obsèques

de l’Abbaye. Afin de faciliter la préparation

Natasha Lachassagne

de cette rencontre, inscrivez-vous avant le

Philippe de Valicourt

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

Michel Périer

CONCERTS ÉGLISE

QRcode DENIER

Sam. 26 fév. à 20h30 : Orchestre
HELIOS - Violon Solo : Glen ROUXEL
Dim. 27 fév. à 15h30 - Récital
d’orgue - Freddy Eichelberger,

Votre don, un geste

organiste du Temple du Foyer de

missions. Des enveloppes sont également

l’âme à Paris. Libre participation.

à votre disposition dans l'église.

nécessaire pour soutenir
votre paroisse, pour financer
le rayonnement de l’Église
et s’adapter aux nouvelles

