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LES TROIS TRANSFIGURATIONS
 Le Christ a changé trois fois d’apparence dans l’histoire. Aujourd’hui, nous
célébrons la première qui nous oblige à graver en nos cœurs l’objectif final
de son humanité et donc de la nôtre : Jésus est Dieu, de toute éternité il
est le Fils reconnu comme tel par la voix sortant de la nuée. La loi et les
prophètes n’enseignent pas autre chose. Réjouissons-nous d’être
aujourd’hui témoins de la manifestation de la Gloire de Dieu. Saint Pierre
ne s’y était pas trompé, « il est bon que nous soyons ici ». Sa seule erreur
fut de croire que ce moment devait durer sur la terre, quand il est une
annonce de l’éternité du ciel.
           Et pour cause, il fallait que Jésus redescende du Tabor, et qu’il
achève sa course pour sauver l’humanité rendue esclave du péché et de la
mort. Il devait encore gravir une autre montagne, moins élevée mais
tellement plus haute par l’effort qu’elle lui demanda : le Golgotha. Sur le
Lieu du Crâne, « son aspect défiguré n’avait plus rien de l’homme, sa
forme n’avait plus rien des fils d’homme. […] Mais le châtiment qui nous
vaut la paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris »
(Is 52,14 et 53,5).
 De cette petite colline de Jérusalem, Jésus redescend aussi pour
ressusciter le troisième jour. Il n’est pas seulement mort, mais il est vivant
pour toujours. Et pour que sa vie nous soit communiquée, il a fait de son
corps le lieu de notre vivification. Après avoir été transfiguré puis défiguré,
Jésus consent à être transsubstantié. Chacun de ces moments de l’œuvre
du Christ est indispensable.
 Il est vraiment « bon que nous soyons ici » pour contempler avec les
apôtres la gloire du Christ dont l’éclat annonce l’aurore pascale. Au
sommet du Calvaire, le Christ est défiguré pour que l’humanité soit
transfigurée à son tour, et le Carême nous replace devant l’exigence du
chemin de la Croix. À chaque Eucharistie nous recevons le Pain de la
Route qui nourrit en nous la vie éternelle et par lui nous devenons ce que
nous recevons : le Corps du Christ.
 Gardons au cœur le désir de contempler le Christ dans sa gloire pour
qu’aux heures où sa présence se fera plus ténue, dans l’obscurité de la
tentation ou la nuit du péché, la lumière de sa divinité resplendisse avec
plus d’éclat. Que cette certitude enveloppe notre Carême comme la nuée
enveloppa les disciples.

Henri de Prémare, diacre



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

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

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30 à 20h30
Du mardi au vendredi 18h à 19h

ACCUEIL PRÊTRES ET CONFESSIONS
Du lundi au vendredi 17h30 à 18h45
Samedi 10h30 à 12h (+ accueil mariage) 
Samedi 16h30 à 18h

 

MESSES
Lundi au samedi 12h15 et 19h
Mardi : Laudes 8h
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin), 
Jeudi : Laudes 8h
Dimanche 11h, 19h, 17h en espagnol
13/03/22 : Messe des familles à 11h
13/03/22 : Messe Syromalabar à 15h30

AGENDA
Dimanche 13 mars
Tradition du Notre Père
09h30 : Préparation "1ère communion"
20h00 : JP dîner
Lundi 14 mars
20h30 : Even - Eglise
Mardi 15 mars
16h30 : Catéchisme - Rdv parvis
19h30 : Conférence St Vincent de Paul
20h30 : Catéchuménat  -
Préparation "confirmation"
Mercredi 16 mars
17h30 : Aumônerie collège-lycée
20h30 : Dei Verbum
20h30 : Bâtisseurs
Jeudi 17 mars
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne
Vendredi 18 mars
14h30 : Mouvement Chrétien des
Retraités

HORAIRES
 

QUÊTE POUR L’INSTITUT 
CATHOLIQUE - 13 MARS

Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa
mission d’enseignement supérieur « d’une
signification culturelle et religieuse d’une
importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les
Évêques des 35 diocèses fondateurs de
l’Institut Catholique de Paris ont souhaité
que soit organisée chaque année, dans
leurs paroisses, une quête en sa faveur.
Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique
peut continuer à dispenser des formations
de qualité, fondées sur les humanités
chrétiennes,  proposer des enseignements
à ceux qui servent l’Église,  assurer une
recherche de niveau international en
théologie, philosophie et droit canonique.

Don en ligne : 
https://don.icp-developpement.fr/je-donne
Informations : 
www.icp-developpement.fr

TABLE OUVERTE
Conférence Saint-Vincent de Paul

Vous êtes seul(e) dimanche midi ?
Vous venez d’arriver dans la paroisse ?
Vous venez déjeuner à Saint-Germain-
des-Prés, venez rencontrer d’autres
paroissiens ! Et si vous connaissez une
personne seule ou de nouveaux
paroissiens, venez avec eux !

Dimanche : 3 avril, 5 juin à 12h15 
au 5, rue de l’Abbaye. 
Afin de faciliter la préparation de cette
rencontre, inscrivez-vous avant le 27
mars pour notre déjeuner du 3 avril par
mail ou à l'accueil de l'église  :
conf_stvincent@eglise-sgp.org

http://www.icp-developpement.fr/


CARÊME 2022
D U  2  M A R S  A U  1 7  A V R I L

40 jours pour revenir à Dieu

ŒUVRES DE CARÊME
Fondation Notre Dame

10 rue du Cloître Notre-Dame - Paris 4

Don en ligne :  
https : / /don . fondationnotredame . fr  

/careme-2022

CONFÉRENCES
Données par Mgr Jean-Louis
Bruguès, archevêque et évêque
émérite d’Angers, théologien.
Lieu : St-Germain-l’Auxerrois
Paris 1er - Horaire : 16h30

L’Esprit-Saint couvre Marie de
sa lumière.

Le chrétien est invité à fréquenter
la beauté.

La vérité s’arrête à l’intelligence,
la beauté pénètre jusqu’au
cœur.

La mission des artistes est de
saisir les trésors du ciel.

Reine des peuples et mères
de tous.

Dimanche 13 mars
Le grand discret : 
l’Esprit-Saint 

Dimanche 20 mars
Par l’œil de la colombe 

Dimanche 27 mars
Le Conseiller merveilleux 

Dimanche 3 avril
Une sorte de divine étincelle

Dimanche 10 avril 
Notre-Dame des ferveurs

Diffusion en direct à 16h30 sur
France Culture ; en différé, à 17h30
sur KTO télévision et à 19h45 sur
Radio Notre Dame.

SOUTIEN EN FAVEUR DE LA SYRIE
Durant le carême 2022, le diocèse
de Paris propose aux Parisiens
d’associer leurs efforts de partage
pour soutenir 4 causes dont une
collecte pour la Syrie.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre
Dame – Collecte carême Projet Syrie”

 
SOUTIEN À L’ASSOCIATION AUX
CAPTIFS, LA LIBÉRATION
Durant le carême 2022, le diocèse
de Paris propose aux Parisiens
d’associer leurs efforts de partage
pour soutenir 4 causes dont
l'association Aux captifs, la
libération qui fête ses 40 ans.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre
Dame – Collecte carême Projet Captifs”

SOUTIEN AU FONDS INSERTION
PAR LE LOGEMENT
Durant le carême 2022, le diocèse
de Paris propose aux Parisiens
d’associer leurs efforts de partage
pour soutenir 4 causes dont celle du
Fonds Insertion par le Logement.
Chèque à l’ordre de : “Fondation
Notre Dame – Collecte carême Projet
Fonds Insertion Logement”

SOUTIEN EN FAVEUR DU LIBAN
Durant le carême 2022, le diocèse
de Paris propose aux Parisiens
d’associer leurs efforts de partage
pour soutenir 4 causes dont une
collecte pour le Liban.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre
Dame – Collecte carême Projet Liban”

https://www.paris.catholique.fr/soutien-en-faveur-de-la-syrie.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-en-faveur-de-la-syrie.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-a-l-association-aux.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-a-l-association-aux.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-au-fonds-insertion-par-le.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-au-fonds-insertion-par-le.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-en-faveur-du-liban.html
https://www.paris.catholique.fr/soutien-en-faveur-du-liban.html


Votre Feuille d'Informations Paroissiale en un seul clic !
Pour vous inscrire : www.eglise-saintgermaindespres.fr et cliquer sur Newsletter

VOUS ÊTES DÉSORMAIS PLUS DE 500 PERSONNES À RECEVOIR LA FIP PAR MAIL.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA VERSION NUMÉRIQUE FACILITE LA TRANSMISSION
D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES.


