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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 6 MARS 2022 C
1ER DIMANCHE DE CARÊME

« JÉSUS FUT TENTÉ PAR LE DIABLE » (LC 4,2)
La tentation, quand elle s’abat sur nous, revêt toujours deux
dimensions. Une dimension extérieure, à savoir l’action d’esprits
hostiles à Dieu – appelés démons par la Tradition de l’Eglise –, qui
essayent de nous entraîner dans leur révolte par des suggestions
mensongères. Une dimension intérieure, à savoir une complicité qui
affecte notre liberté, une attirance pour le péché, faisant que, souvent,
nous partons battus d’avance. Une fois que l’on a goûté au fruit
défendu, on a envie de recommencer… et les démons le savent bien qui
mettront tout en œuvre pour que se réédite notre désobéissance.
La suggestion démoniaque peut être impressionnante ; le plus souvent
elle est infiniment discrète et se fait même oublier pour être plus
efficace. Mais de toute manière elle demeure à la surface de notre
personne. Dieu ne permet pas que les esprits mauvais violent notre
liberté, notre conscience. C’est donc bien la dimension intérieure de la
tentation qui est la plus dangereuse, c’est elle que le Malin essaie d’«
activer », pour ainsi dire, par l’extérieur. C’est aussi la plus mystérieuse,
puisque nous ne savons jamais exactement d’où elle vient. Saint
Augustin a longuement réfléchi à ce sujet et l’interprète comme une
séquelle en nous du péché de nos premiers parents.
Quant il y va de Jésus, la tentation est bien réelle mais elle se heurte à
la totale concorde de volonté de Jésus avec son Père. Pour lui, la
tentation ne revêt que la dimension extérieure. Cela n’implique pas que
cette tentation n’a pas été extrêmement pénible ni même, en un sens,
dangereuse spirituellement. Mais elle n’a jamais « activé » l’ombre
d’une complicité intérieure dans le cœur de Jésus. Et c’est bien
pourquoi, sous sa face extérieure, elle a été aussi spectaculaire. Ne
pouvant utiliser l’arme d’une liberté défaillante, le diable a surenchéri
dans les suggestions visibles et auditives. Peine perdue ! Armé de la
Parole de Dieu, habité par l’Esprit-Saint, Jésus en son humanité sort
totalement vainqueur du combat. Et cette victoire, il nous en fait le don.
Désormais, c’est avec lui que nous pourrons répondre aux attaques du
Malin. Quelle bonne nouvelle, au moment d’entrer dans le Saint
Carême !
P. Florent URFELS

SOLIDARITÉ

HORAIRES

Aidons l'Eparchie ukrainienne
Saint Volodymyr le Grand de Paris

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Lundi et dimanche : 9h30 à 20h

Mobilisation pour venir en aide
aux personnes touchées
par la guerre en Ukraine.

Mardi à samedi : 8h30 à 20h

ACCUEIL ÉGLISE 01.55.42.81.18
Lundi : 14h30 à 19h

https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir

Mardi à Vendredi :
10h30 à 12h et 14h30 à 19h

Pour plus d'infos, des tracts sont à

Samedi : 10h30 à 13h

votre disposition dans l'église

ADORATION DU SAINT SACREMENT

et en page 6 de la Newsletter.

Lundi 19h30 à 20h30

TABLE OUVERTE

Du mardi au vendredi 18h à 19h

ACCUEIL PRÊTRES ET CONFESSIONS

Conférence Saint-Vincent de Paul

Du lundi au vendredi 17h30 à 18h45

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

Samedi 10h30 à 12h (+ accueil mariage)

Vous venez déjeuner à Saint-Germain-

Samedi 16h30 à 18h

des-Prés,

MESSES

venez

rencontrer

d’autres

paroissiens ! Et si vous connaissez une
personne

seule

ou

de

nouveaux

paroissiens, venez avec eux !

Jeudi : Laudes 8h
Dimanche 11h, 19h, 17h en espagnol

Afin de faciliter la préparation de cette
inscrivez-vous

avant

Mardi : Laudes 8h
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),

Dimanche : 3 avril, 5 juin à 12h15
au 5, rue de l’Abbaye.
rencontre,

Lundi au samedi 12h15 et 19h

le

27

AGENDA

mars pour notre déjeuner du 3 avril :

Dimanche 6 mars

- par mail : conf_stvincent@eglise-sgp.org

Remise du Notre Père

Lundi 7 mars

- ou à l’accueil de l’église

20h30 : Even - Eglise

JEUNES PROFESSIONNELS

Mardi 8 mars

de Saint-Germain-des-Prés

15h00 : Visite touristique gratuite par ACF

Les Jeunes Pros de St Germain des Prés
ont

le

privilège

de

coorganiser

la

16h30 : Catéchisme - Rdv parvis
20h30 : Catéchuménat

première conférence à Paris sur Arnaud

Mercredi 9 mars

Beltrame du Père Jean-Baptiste Golfier,

17h30 : Aumônerie collège-lycée

le

20h30 : Dei Verbum

prêtre

qui

l’a

le

mieux

connu.

Évènement exceptionnel pour tous avec
révélations garanties.

Mardi 8 mars 20h30 - Saint-Sulpice
https://www.facebook.com/events/3
271589463064684/

Jeudi 10 mars

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

CARNET
Baptême : Borja Di Masi Peirano

DU 2 MARS AU 17 AVRIL

CARÊME 2022
40 jours pour revenir à Dieu
RETRAITE POUR
LES 18 À 30 ANS
Profitez de ces 40
jours pour renforcer
votre intimité avec le
Christ.
Saint-Germain-desPrés 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…
Infos et inscription
Voir en page 7 de la
Newsletter ou sur le
tract à disposition
dans l'église.

Au cours de la messe de
ce 1er dimanche de
Carême, les paroissiens
sont invités à piocher
dans des corbeilles un
papier sur lequel est
écrit le prénom d’un des
catéchumènes baptisé à
Pâques pour prier tout
particulièrement pour lui
pendant cette période.

CONFÉRENCES

16h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois

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.

Soutien à l'Ukraine

Programme
L'église Saint-Germaindes-Prés est une des
églises parisiennes qui
accueillent plus ou
moins régulièrement
des concerts de
musique classique,
religieuse...
Selon les cas, l'entrée
de ces concerts est
payante ou libre.

MARS 2022

CONCERTS
À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Programme
L'église Saint-Germaindes-Prés est une des
églises parisiennes qui
accueillent plus ou
moins régulièrement
des concerts de
musique classique,
religieuse...
Selon les cas, l'entrée
de ces concerts est
payante ou libre.

Samedi 5 mars – 20h00
EUROMUSIC - Orchestre « CLASSIK Ensemble»
Violon Solo : David BRACCINI
VIVALDI : Les quatre Saisons / ALBINONI, « Adagio » / SCHUBERT,
CACCINI : Ave Maria
Informations & réservations : Tel: 01 42 77 65 65
Possibilité d'achat sur place le jour du concert à partir de 14h30
Vendredi 11 mars – 20h00
Orchestre Via LUCE & Ensemble vocal Polytechnique
Direction : Patrice HOLINER
Soprano : Judith PERILLAT - Alto : Myriam BOUHZADA
Ténor : Bertrand LAGRÉE - Basse : Vincent JUGÉ
MOZART - Requiem / MOZART - 40e Symphonie
Billetterie sur place le jour du concert à partir de 14h00
Samedi 12 mars – 20h00
HÉLIOS - « GOSPEL Voices » - Direction : MAX ZITA
Informations & réservations : 06 81 44 04 32, 65
Possibilité d'achat sur place le jour du concert à partir de 14h00

