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Existe-t-il un vote chrétien ?

Aux urnes citoyens ! A une semaine du premier tour du scrutin
présidentiel, la question se pose de l’influence de notre foi sur
le choix que nous nous apprêtons à poser. Bien entendu, il
n’existe pas un programme officiel catholique et il ne s’agira
pas de se rendre, rameaux à la main, dans l’isoloir, faire acte
de culte en glissant le bulletin du candidat avalisé par la
Sainte Trinité. Toutefois, il serait faux de penser que notre
condition de disciples du Christ est sans incidence sur les
raisons qui devront guider notre décision. Dans un document
récent intitulé L’Espérance ne déçoit pas, les évêques de
France formulent ainsi la contribution positive à laquelle les
chrétiens sont appelés en politique : « Notre foi chrétienne
nous pousse à affirmer et à reconnaître les capacités de
justice et de paix présentes dans le cœur humain. Nous
sommes donc constamment appelés non seulement à la
vigilance éthique et sociale mais aussi à l’espérance. » 
L’Evangile dessine une certaine vision de l’homme et de la
société, qu’il appartient non seulement aux actions privées
mais également à la communauté politique tout entière et à
ses dirigeants de mettre en œuvre. Pour éclairer la conscience
des chrétiens devant le vote, la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi publiait en 2002 une Note doctrinale concernant
certaines questions sur l’engagement et le comportement des
catholiques dans la vie politique, dans laquelle elle présente
une liste de quelques exemples de principes fondamentaux,
parmi lesquels le droit primordial à la vie depuis la conception
jusqu’à la fin naturelle, la protection et la promotion de la
famille fondée sur le mariage monogame hétérosexuel, la
libération des victimes des formes modernes d’esclavage, le
développement dans le sens d’une économie au service de la
personne et du bien commun dans le respect de la justice
sociale et de la subsidiarité, le droit à la liberté religieuse et
la sauvegarde de la paix etc… S’y ajouteraient certainement 
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aujourd’hui des préoccupations ayant pris de l’ampleur plus
récemment, comme la recherche de la sécurité face au
terrorisme, ou le souci de l’écologie…
Cela ne dit pas encore comment choisir. Car si, poursuit le
document, « en raison de leur nature et de leur rôle de
fondement de la vie sociale », de tels principes éthiques ne
sont « pas négociables », il existe en revanche une légitime
diversité d’appréciation et d’opinion dans la manière de les
appliquer et de les traduire politiquement. Comme l’écrivait en
2012 le P. Bruno Saintôt, ils « ne dispensent pas de la tâche
d’analyse des situations, du travail de l’argumentation, de la
résolution des dilemmes moraux qui naissent des conflits de
principes, de la nécessité de se décider dans un monde non
idéal en privilégiant pratiquement l’un ou l’autre principe, bref,
d’exercer une sagesse pratique qui n’est jamais l’application
ou la déduction immédiate d’un principe ou encore la
résultante d’un calcul pondéré d’arguments. » L’action
politique comprend toujours en effet des arbitrages, des
préférences, des compromis, même si elle refuse les
compromissions sur l’essentiel. En outre, le discernement ne
peut se limiter au champ théorique des idées : « Chacun doit
attester par son vote de la capacité du candidat à gouverner,
de son aptitude à prendre les décisions prioritaires en fonction
de la situation politique, de son sens des moyens à privilégier
pour contribuer au bien commun, de la conformité déjà
éprouvée entre ses valeurs proclamées et ses actes posés »,
poursuivait-il.
Le choix électoral doit donc se laisser guider par un
discernement honnête et profond qui s’adresse à la conscience.
Quel sera le programme qui m’apparaîtra le plus à même de
répondre à l’exigence du bien intégral de la personne et de
toute personne, sans laisser quiconque de côté ? Dans ce
questionnement, les chrétiens ont toujours été appelés à porter
une attention privilégiée au plus faible, qui bien souvent n’a pas
la possibilité de faire valoir lui-même ses intérêts.
En concluant je fais le vœu que nous gardions tous le souci de
respecter l’expression d’autres convictions que les nôtres. Que
l’exercice démocratique ne soit pas l’occasion de divisions ni
de jugements manquant de profondeur, surtout au sein de nos
communautés. Mais réjouissons-nous de savoir que nous
recherchons ensemble la réalisation du bien commun, même si
c’est à travers des options différentes. Bon vote !

Père Benoît Stemler



AGENDA
*5 rue de l'Abbaye

Dimanche 3 avril - 3ème scrutin

Lundi 4 avril
20h30 : Even - Eglise

Mardi 5 avril
16h30 : Catéchisme - RDV parvis
20h30 : Catéchuménat *

Mercredi 6 avril
17h30 : Aumônerie collège-lycée *
20h : Réunion infos JMJ Lisbonne*
20h30 : Dei Verbum *

Jeudi 7 avril
17h : Aumônerie de la Sorbonne *

Vendredi 8 avril
17h00 : Aumônerie de la Sorbonne *

Dimanche 9 avril
20h : Dîner des Jeunes Pros *

 

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

09/04 
19h00 Messe anticipée des Rameaux

10/04 
Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur
11h00, 19h00 et 17h00 en espagnol

14/04
Jeudi saint
07h30 Office des ténèbres
08h30 Conférence
17h00 à 19h45 Confessions
20h00 Messe de la Cène du Seigneur 
21h30 Nuit de veille au Reposoir
    

15/04
Vendredi Saint
07h30 Office des ténèbres
08h30 Conférence
12h15 Chemin de Croix au départ de
la fontaine Saint-Michel (Paris 5) 

SEMAINE SAINTE                              
De 13h30 à 15h30 Confessions
De 18h15 à 19h45 Confessions
20h00 Office de la Passion

16/04
Samedi Saint
08h30 Office des ténèbres
09h30 Conférence
De 10h30 à 12h00 Confessions
12h15 Office du jour
De 16h00 à 19h00 Confessions
21h00 Vigile Pascale

17/04
Dimanche de la Résurrection
11h00, 19h et 17h00 en espagnol

18/04
Lundi de Pâques
Messe unique à 19h00

 

https://www.paris.catholique.fr/Dimanche-des-Rameaux-et-de-la,13206.html
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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

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

Reine des peuples et mères de tous.

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”

MARCHE VERS NOTRE-DAME DE PARIS - LUNDI 11 AVRIL

19h00 : Départ devant Saint-Étienne du Mont Paris 5, veillée de prière à 20h sur le
parvis de Notre-Dame de Paris. Accueil des pèlerins sur le  par Mgr Patrick Chauvet,
recteur de Notre-Dame de Paris.
20h05 : Louange animée par Olé Choeur (chœur d’étudiants et de jeunes pro de l’église
Saint-Léon (15e) et lecture de textes par le comédien Guillaume d’Harcourt.
20h50 : Chapelet médité, la Famille Lefèvre (gagnante de l’émission La France a un
incroyable talent) interprétera entre chaque dizaine un chant du répertoire sacré.
21h50 : Enseignement de Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque-évêque émérite d’Angers.
22h00 : Adoration du Saint-Sacrement. 

Infos : www.paris.catholique.fr
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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.

Infos : www.paris.catholique.fr/pelerinage-des-rameaux-pour-les-18
Contacts : contact@pelerinagedechartres.fr

JMJ de Lisbonne

1ère réunion d'informations Mercredi 6 avril à 20h
à Saint-Germain-des-Prés - 5 rue de l'Abbaye

SI VOUS SOUHAITEZ MONTER UN GROUPE POUR ACCOMPAGNER DES JEUNES
AU PORTUGAL À L’ÉTÉ 2023, CETTE RÉUNION VOUS PRÉSENTERA LES
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONCERNANT LES JMJ DE LISBONNE (THÈMES,
DATES, INFOS PRATIQUES, ORGANISATION…) AINSI QUE LE DIOCÈSE
PORTUGAIS QUI ACCUEILLERA LES PÈLERINS PARISIENS LORS DES JOURNÉES
AVANT LES JMJ, OU ENCORE LE PROJET DIOCÉSAIN… 

NOUS VOUS INVITONS À REMPLIR UN FORMULAIRE 
VIA LE SITE DE LA PAROISSE.

CONTACT : CONTACT@JMJPARIS.ORG

mailto:antoinejdenis@gmail.com
mailto:juliette.marion@meci.org
mailto:contact@pelerinagedechartres.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Qc3RMdsBJSavRdegfDpjnvKXZ92YHrKsM4Vc_rl8tJA_YA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Qc3RMdsBJSavRdegfDpjnvKXZ92YHrKsM4Vc_rl8tJA_YA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Qc3RMdsBJSavRdegfDpjnvKXZ92YHrKsM4Vc_rl8tJA_YA/viewform
mailto:contact@jmjparis.org


Départ le vendredi matin et retour dimanche fin de journée.
10 Kms de marche le 1er jour et 20 kms le 2ème jour. Couchage sous tente.

PÈLERINAGE POUR LES COUPLES À COTIGNAC LES 30 SEPT., 1 ET 2 OCT. 2022.
 

Pour la première fois sur notre paroisse, les couples sont invités à se mettre en
route pour marcher vers le sanctuaire de Notre-Dame de Grâces de Cotignac en
Provence avec le Père Antoine de Folleville et confier à la Sainte Famille notre
vocation d’époux. 

Contact: Pelerinagecouples.sgp@gmail.com



Ouvrir l’église 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, de 8h00 à 20h00 (hors soirées
exceptionnelles), pour accueillir les fidèles, mais aussi les touristes et les curieux 
Assurer les traitements des prêtres qui sont à votre service (un prêtre perçoit un
traitement net de 1125 € /mois)
Payer les dépenses du personnel salarié (secrétariat, sacristains, organistes…) 
Régler les frais de chauffage, d’électricité, des travaux d'entretien des bâtiments et des
salles, des assurances, des fournitures… 
Participer à un effort de solidarité avec des paroisses en difficultés financières (en 2021
nous avons aidé à hauteur de 35 000 €).
Enfin et surtout, soutenir les nombreuses activités missionnaires. 

Chers paroissiens, chers amis,
 

Comme chaque année, à l’approche des fêtes pascales, nous organisons la collecte du
Denier de l’Église. Vous savez combien cette ressource est essentielle au dynamisme de
notre paroisse !
Permettez-moi en effet de livrer quelques éléments de réflexion. Notre paroisse ne reçoit
aucune aide financière de l’État, du Vatican ou du Diocèse. Elle ne vit que de vos dons. Or
c’est précisément grâce à votre générosité que nous pouvons :
 

Ainsi en 2021, nous avons eu la grande joie de former environ 500 jeunes adultes à Even ou
aux Bâtisseurs, plus de 200 étudiants dans le cadre des aumôneries d’universités et des
grandes écoles et 120 à la formation paroissiale sur les fins dernières ; 
Nous avons préparé 75 familles au baptême de leur enfant et en avons célébré un grand
nombre ; nous avons accueilli une vingtaine de catéchumènes adultes qui se préparent au
baptême (10 seront baptisés à la prochaine Vigile de Pâques) ; préparé 45 couples au
mariage, et lancé des équipes de jeunes couples. 
Nous avons rencontré plus de 40 familles pour les obsèques d’un défunt, accueilli des sans-
abris au sein de l’opération Hiver solidaire, participé à de nombreuses maraudes et
organisé les tables ouvertes du dimanche pour permettre aux personnes seules de trouver
du réconfort et de l’amitié.
Pour notre plus grande joie, nous avons accueilli plus de 400 personnes lors de la journée
de la mission de Noël et prié avec eux ; et plus récemment nous avons élargi notre
communauté paroissiale de 200 personnes lors de la messe des curieux. 
Ce dynamisme est le fruit d’une belle collaboration entre l’équipe des prêtres et chacun
d’entre vous. Merci à vous pour votre implication missionnaire !
 
Bien évidemment vous le savez, si dans l’Église tout est gratuit, pour l’église, pour notre
paroisse de Saint-Germain-des-Prés tout est payant : ainsi, les charges de fonctionnement
d’une journée représentent 2 585 € tout compris. 
 C’est pourquoi je dois faire appel à vous. Je sais que vous êtes sollicités plus que de mesure,
mais vos dons sont essentiels pour notre communauté. Pour continuer notre mission nous
avons besoin de vous. 
S’il vous est possible, pourriez-vous nous soutenir en maintenant le niveau de générosité
que vous avez manifesté l’an dernier, voire en l’augmentant pour tenir compte du retour de
l’inflation que l’on estime entre 3% et 3,5% en 2022 ?
 
Chers amis, si nous voulons encore déployer la mission, si nous voulons que notre paroisse
rayonne encore par son dynamisme, donnons-nous les moyens nécessaires ! Nous avons
besoin de votre soutien financier. Le denier est une responsabilité. 
Pour votre complète information, j’attire votre attention sur le fait que cette année encore,
les dons effectués au Denier de l’Église ouvrent droit à une réduction d’impôt majorée à
75% du don (plafonnée à 562€ ; le surplus restant éligible à la déduction de 66%). Ainsi, un
don de 500 € vous coûtera réellement 125 € après déduction fiscale, et un don de 1000 €
vous coûtera 290 €. 
Alors c’est le moment : faites-en profiter votre paroisse !

Je sais pouvoir compter sur vous, selon vos possibilités. Je vous en remercie par avance et
vous assure de ma prière.
 

Père Antoine de FOLLEVILLE
Curé de Saint-Germain-des-Prés





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 9 avril  à  20h30
QUATUOR À CORDES HELIOS -  VIOLONS SOLO : GLEN ROUXEL

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios
 VIVALDI : Les 4 Saisons « Été » et « Hiver »,
 MOZART : « Ouverture » des Noces de Figaro,
 MASSENET « Méditation de Thaïs »,  BACH : « Aria » de Bach,
 SCHUBERT : « Ave Maria »,  RACHMANINOV : « Vocalise »
 ALBINONI : « Adagio in G Minor »
 BRAHMS : « Danse Hongroise N°5 »
PAGANINI : « Andante Cantabile »,  CHOPIN : « Nocturne»
 ELGAR : « Salut d’Amour »,  MONTI : « Czardas »

Lundi 18 avril à 16h
CONCERT « BACH POUR L’UKRAINE » 
3ème partie de la Clavierübung : les grands chorals du Dogme

Anne-Marie Blondel, orgue
Tous les fonds récoltés seront reversés à :
l’association Île de France - Ukraine

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.




