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CONVERTISSEZ-VOUS, DIT LE SEIGNEUR, LE ROYAUME DES CIEUX EST PROCHE.

« Convertissez-vous, dit le Seigneur, le Royaume des cieux est proche »,
avons-nous proclamé avant l'Evangile de ce troisième dimanche de Carême,
qui nous présente le thème fondamental de ce « temps fort » de l'année
liturgique: l'invitation à la conversion de notre vie et à accomplir de dignes
oeuvres de pénitence. Jésus, comme nous venons de l'écouter, évoque deux
épisodes de faits divers: une répression brutale de la part de la police romaine
à l'intérieur du temple (cf. Lc 13,1) et la tragédie de dix-huit personnes ayant
trouvé la mort dans l'écroulement de la tour de Siloé (Lc 13,4). Les gens
interprètent ces faits comme une punition divine pour les péchés de ces
victimes, et, se considérant justes, se croient à l'abri de ces accidents, pensant
ne pas avoir besoin de conversion dans leur vie. Mais Jésus dénonce cette
attitude comme une illusion: « Pensez-vous que, pour avoir subi pareil sort,
ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens?
Eh bien non, je vous le dis; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous comme eux » (Lc 13,2-3). Et il invite à réfléchir sur ces faits, en vue d'un
plus grand engagement sur le chemin de conversion, car c'est précisément le
fait d'être fermé au Seigneur, de ne pas parcourir la voie de la conversion de
soi, qui conduit à la mort, celle de l'âme. Au cours du carême, chacun de nous
est invité par Dieu à accomplir un tournant dans son existence, en pensant et
en vivant selon l'Evangile, en corrigeant quelque chose dans sa façon de prier,
d'agir, de travailler et dans les relations avec les autres. Jésus nous adresse
cet appel non pas en vertu d'une sévérité gratuite, mais précisément parce
qu'il se préoccupe de notre bien, de notre bonheur, de notre salut. Pour notre
part, nous devons lui répondre avec un effort intérieur sincère, en lui
demandant de nous faire comprendre sur quels points en particulier nous
devons nous convertir. La conclusion du passage évangélique reprend la
perspective de la miséricorde, en montrant la nécessité et l'urgence de
retourner à Dieu, de renouveler la vie selon Dieu. Se référant à une coutume
de son époque, Jésus présente la parabole d'un figuier planté dans une vigne;
toutefois, ce figuier se révèle stérile, il ne donne pas de fruit. (cf. Lc 13,6-9). Le
dialogue qui a lieu entre le maître et le vigneron manifeste, d'une part, la
miséricorde de Dieu, qui est patient et laisse à l'homme, à nous tous, un temps
pour la conversion; et, de l'autre, la nécessité de commencer immédiatement
un changement intérieur et extérieur dans la vie pour ne pas perdre les
occasions que la miséricorde de Dieu nous offre pour surmonter notre paresse
spirituelle et répondre à l'amour de Dieu par notre amour filial.

Pape Benoît XVI Homélie du 7 mars 2010



AGENDA
Dimanche 20 mars
1er scrutin
15h00 : Visite grauite de l'église par le 
groupe ACF 
Lundi 21 mars
20h30 : Even - Eglise
Mardi 22 mars
16h30 : Catéchisme - Rdv parvis
20h30 : Catéchuménat 
Mercredi 23 mars
17h30 : Aumônerie collège-lycée
20h30 : Dei Verbum
Jeudi 24 mars
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne

 

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

HORAIRES
 

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

Saint Joseph

Mariage : 
Simon LORENZ et Louise de SOUSA

Obsèques : Michel ADAM

Le 19 mars, l’Église fête saint Joseph
époux de la Vierge Marie et patron de
l’Église universelle. La fête de saint Joseph
se répandit surtout au XVe siècle. Le
pape Grégoire XV l’a inscrite au
calendrier de toute l’Église en 1621.

Prière du Pape François à Saint Joseph
Glorieux patriarche Saint Joseph dont la
puissance sait rendre possibles les choses
impossibles, 
viens à mon aide en ces moments
d'angoisse et de difficulté. 
Prends sous ta protection les situations si
graves et difficiles que je te recommande,
afin qu'elles aient une heureuse issue. 
Mon bien-aimé père, toute ma confiance
est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t'ai
invoqué en vain, 
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de
Marie, Montre-moi que ta bonté est aussi
grande que ton pouvoir. Amen. 

(Lettre apostolique patris corde)

CARNET PAROISSIAL



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

40 jours pour revenir à Dieu

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

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 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.

ŒUVRES DE CARÊME
Fondation Notre Dame
10 rue du Cloître Notre-Dame - Paris 4

Don en ligne : 
don.fondationnotredame.fr/careme-2022

Le  Diocèse  de  Paris  propose  aux  
Parisiens  d ’associer  leurs  efforts  de  
partage  pour  soutenir  4  causes

Soutien en faveur de la Syrie
Collecte pour la Syrie.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre
Dame – Collecte carême Projet Syrie”

 

Soutien à l’association Aux captifs, 
la libération
Fête ses 40 ans.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre
Dame – Collecte carême Projet Captifs”

Soutien au Fonds Insertion par le
Logement
Fonds Insertion par le Logement.
Chèque à l’ordre de : “Fondation
Notre Dame – Collecte carême Projet
Fonds Insertion Logement”

Soutien en faveur du Liban
Collecte pour le Liban.
Chèque à l’ordre de : “Fondation Notre
Dame – Collecte carême Projet Liban”

Vous êtes désormais plus de 520 personnes à recevoir la FIP par 
mail. Nous vous rappelons que la version numérique facilite la 

transmission d'informations complémentaires.

Pour vous inscrire : 
www.eglise-saintgermaindespres.fr et cliquer sur Newsletter

Votre feuille d'informations paroissialeVotre feuille d'informations paroissialeVotre feuille d'informations paroissiale
en un seul clic !en un seul clic !en un seul clic !
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Antoine DENIS (06-32-56-24-58 - antoinejdenis@gmail.com) 
Juliette MARION (06-10-76-34-25 - juliette.marion@meci.org). 

Tous les jeunes de 18 à 30 ans des diocèses d’Ile-de-France (Paris, Saint-Denis,
Nanterre, Versailles, Créteil, Meaux, Évry et Pontoise) ainsi que du diocèse aux
Armées sont invités à participer à ce temps fort de l’année.
Pour plus d'informations : www.paris.catholique.fr/pelerinage-des-rameaux-pour-les-18
Contacts : contact@pelerinagedechartres.fr

mailto:antoinejdenis@gmail.com
mailto:juliette.marion@meci.org
mailto:contact@pelerinagedechartres.fr




Soutien à l'Ukraine



CONCERTS
M A R S  2 0 2 2

À  S A I N T - G E R M A I N - D E S - P R É S

Programme

Samedi 26 mars – 20h00
Orchestre Paul KUENTZ - Direction : Paul KUENTZ
MOZART : Requiem / BACH : Aria /  VIVALDI : Concerto pour cordes 
en la majeur
- Informations et Location des places : 01 45 24 69 38
- Billetterie : le jour du concert à l’église partir de 19 h.
- www.classictic.com
 
Dimanche 27 mars – 15h30
MOTETS ET MAGNIFICATS 
Ensemble ALMAZIS : Elisabeth FERNANDEZ (soprano) & Iakovos 
PAPPAS (orgue)
Œuvres de Jacques BOYVIN et Nicolas BERNIER
ENTRÉE LIBRE / PARTICIPATION AUX FRAIS

L'église Saint- 
Germain-des-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.






