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FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 C
30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Le pharisien et le publicain
À bien y regarder, la prière du pharisien commence de belle manière :
« Mon Dieu je te rends grâce… » Rendre grâce au Seigneur, louer le
Seigneur pour l’abondance de ses dons, voilà une authentique manière
de prier ! Cela est vrai dans le judaïsme, cela le demeure dans le
christianisme. L’Eucharistie, le grand mystère de notre foi, ne veut-elle
pas dire « action de grâce » ?
On se tromperait donc en voyant dans le pharisien le modèle de l’homme
orgueilleux, imbu de lui-même, satisfait de sa vie religieuse parce qu’il
s’imagine qu’il a l’a construite à la force du poignet et par son seul mérite.
Cet homme pratique le jeûne, l’aumône et la prière, les trois piliers du
Sermon sur la Montagne (cf. Mt 6), tout en sachant que c’est une grâce
que Dieu lui a faite. Peut-être ne pourrions-nous pas tous en dire autant…
Le problème du pharisien se situe ailleurs : dans la comparaison avec les
autres. « Je ne suis pas comme les autres hommes, comme ce publicain… »
Ce qui sous-entend que le Seigneur l’aurait comblé, lui, le pharisien, de
plus grandes grâces que ces personnes-là. Pourquoi donc, sinon en raison
d’un amour supérieur ? Le péché du pharisien n’est pas de penser qu’il est
supérieur aux autres de par lui-même, de par ses qualités intrinsèques – il
a dépassé le stade de ce que l’on appellera bien plus tard le pélagianisme
– mais en raison d’un amour de prédilection dont il serait l’objet de la part
de Dieu. Or nous ne savons jamais comment se concrétise l’amour de Dieu
pour une personne ! Pour tel homme, ce sera dans l’exercice héroïque des
vertus, par une fidélité impressionnante au jeûne ou à la prière. Pour tel
autre, ce sera dans un grand sens de l’humilité, quand bien même
persisteraient au plan moral de vraies imperfections. L’amour de Dieu
diffère grandement d’une personne à une autre parce que l’amour atteint
la personne dans ce qu’elle a de singulier, d’unique. Estimant disposer d’un
critère simple pour juger de l’amour de Dieu dans tous les cas de figure,
sur la base de sa propre expérience, le pharisien révèle qu’il est, en réalité,
bien loin d’avoir compris le cœur de Dieu.
Le pharisien, en définitive, n’est pas ajusté à Dieu. Il est loin de Dieu, plus
loin que le publicain qui, dans l’authentique perception de son péché, n’a
osé se comparer à personne.
Père Florent Urfels
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Horaires

Vacances scolaires
du 23 octobre au 6 novembre
OUVERTURE EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
MESSES
Lundi au vendredi 19h
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
Messe des familles à 11h00
(enfants du catéchisme et scouts) :
20/11/2022
11/12/2022
15/01/2023

19/03/2023
16/04/2023
11/06/2023

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Pas d'adoration pendant les vacances
ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes,
obsèques et intentions de messe)
01.55.42.81.18 / accueil@eglise-sgp.org
Du 24 au 26 oct. : de 15h à 18h
Du 27 au 28 oct. : de 10h30 à 12h et de 15h à 18h
Le 31 oct. et le 2 nov. de 15h à 18h
Du 3 au 4 nov. : de 10h30 à 12h et de 15h à 18h
ACCUEIL DES PRÊTRES
Pas d'accueil pendant les vacances

PARIS
EN PRIÈRE AVEC

TAIZÉ

LE DERNIER JEUDI
DE CHAQUE MOIS À 20H
CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN

Fête de Toussaint
Mardi 1er nov. - Toussaint
Messe à 11h00 et 19h00
Mercredi 2 nov. - Jour des défunts
Messe à 19h00

Evènement
Samedi 10 décembre
Journée de la mission à SGP

JOURNÉE MONDIALE ET QUÊTE POUR LES MISSIONS
Dimanche 23 octobre
Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du monde
entier la solidarité avec les églises locales de tous les continents
afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation.
Merci pour votre participation.
Informations : www.opm-france.org

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Toute l’année, votre paroisse est
à votre service... Sacrements,
célébrations et prière, transmission
de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus
fragiles.
Pour assurer ces missions, le curé
de votre paroisse et son équipe
vous accueillent, des moyens
matériels sont déployés. Ces
missions gratuites ont un coût.
Votre paroisse a mille visages, elle
a aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et des
permanents,
l’animation,
la
formation des bénévoles et les
charges des différents locaux.

La présence d’une communauté
chrétienne dans chaque quartier
est une vraie richesse : donner au
denier de votre paroisse est une
nécessité
pour
financer
le
rayonnement
de
l’Église
et
s’adapter aux nouvelles missions.
VOTRE DON,
UN GESTE NÉCESSAIRE.
Des enveloppes sont à votre
disposition dans l'église.

www.eglise-saintgermaindespres.fr/
paroisse/dons/

AGENDA
Lundi 24 oct.
Préparation des Journées d'amitié
Réception des dons et tri pour
approvisionnement des stands :
9 rue de l'Abbaye entre entre 14h et 18h.
01.55.42.81.18
Mardi 25 oct.
19h30 Conférence Saint Vincent de Paul
5 rue de l'Abbaye
Vendredi 28 oct.
20h Réunion Hiver Solidaire
5 rue de l'Abbaye

CARNET PAROISSIAL
Mariage
Tanguy Braud et Blanche Chalvet de Récy

VIE DU DIOCÈSE
LES ATELIERS DE TOUSSAINT
POUR LES ENFANTS
Du 24 au 28 octobre
Programme : chant, jeux, activités
manuelles variés et temps de prière.
https://dioceseparis.fr/les-ateliers-detoussaint-2022.html

KIDEXPO
PORTE DE VERSAILLES
Du 27 au 30 octobre
La vie de Jésus en Playmobil® !
Billet en ligne sur www.kidexpo.com

CONCERTS À SGP

MESSE DES ÉTUDIANTS
D'ILE -DE-FRANCE

Vendredi 28 oct. 15h
Chœur de chambre - FELICITAS, GB
Chants à travers les siècles
Libre participation

Premier temps fort de l'année.
Mercredi 9 novembre
à l'église Saint-Sulpice.
Messe présidée par Mgr Ulrich,
Archevêque de Paris.

Samedi 29 oct. 20h45
Orchestre Hélios
Violon Solo : Glen ROUXEL
Réservation : 06 81 44 04 32
www.orchestrehelios.com/concerts
Dimanche 30 oct. 15h30
Récital d'orgue - Frédéric Rivoal
Organiste titulaire du temple du Foyer
de l'âme à Paris - Entrée libre

18h15
Temps de louange et témoignages
19h15
Messe suivie d'un apéro aux couleurs
des JMJ de Lisbonne sur le parvis.
www.messedesetudiants.org

De 10h à 18h

