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«L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau
pensant. » Tout le monde connaît cette magnifique pensée de Blaise Pascal,
qui situe l’homme dans une position paradoxale : à la fois fragile et éphémère
(c’est un roseau) mais habité par une perfection qui le place au sommet de la
Création (il est pensant).

Aujourd’hui, tout le monde n’est pas d’accord avec Pascal. D’abord parce que
nous créditons de la pensée d’autres réalités que l’homme, par exemple
certains animaux ou encore les ordinateurs avec leur fameuse « intelligence
artificielle ». Ensuite parce que notre prétendue supériorité intellectuelle
nous a conduits, au dire de certains, à piller les ressources de la planète
jusqu’à provoquer le spectre d’un désastre écologique. La mode est plutôt à
rabaisser l’homme qu’à l’élever…

L’Écriture Sainte, lorsqu’elle parle de l’homme, n’adopte pas cette perspective.
D’après elle, ce qui donne sa valeur à l’être humain n’est pas une qualité qu’il
posséderait en lui-même, mais le regard que Dieu pose sur lui. « Tu as du prix
à mes yeux et je t’aime », dit le Créateur en Isaïe 43,4. Et dans la première
lecture de ce dimanche le prophète reprend le même thème et prononce cette
vérité bouleversante : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur » (Isaïe
49,5). Ce qui est frappant dans cette confession de foi, c’est qu’elle combine
petitesse et grandeur, comme dans la pensée de Pascal. Grandeur car c’est une
chose merveilleuse que de savoir que Dieu tout-puissant, Créateur de toutes
choses, me regarde, me connaît personnellement, dans toutes les dimensions
de mon être. Dieu s’intéresse à moi et, mieux encore, me dit que je compte à
ses yeux. Comme je suis grand ! Mais aussi petitesse car je ne puis absolument
pas m’approprier ce qui fait mon prix aux yeux de Dieu. Ni mon intelligence,
ni ma culture, ni ma position sociale, ni mon argent… n’expliquent pourquoi
Dieu m’aime. En fait, Dieu m’aime sans raison, Dieu m’aime gratuitement,
simplement parce qu’il est bon et qu’il me voit comme son enfant chéri. Je n’ai
aucune qualité à faire valoir devant Dieu pour mériter son amour. Comme je
suis petit !

Grandeur et petitesse. Pascal a raison de voir dans ce paradoxe l’essence
même de l’homme. Au point que son projet, dans les Pensées, tient tout entier
dans ces quelques mots : « S’il se vante, je l’abaisse. S’il s’abaisse, je le vante. Et
le contredis toujours. Jusqu’à ce qu’il comprenne. » 

P. Florent URFELS
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Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

Lundi 14h30-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h et
14h30-19h00
Samedi 10h30-13h00

Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

OUVERTURE EGLISE

ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes, 
obsèques et intentions de messe)
01.55.42.81.18 / accueil@eglise-sgp.org

MESSES

Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Lundi Père Thibaut de Rincquesen
Mardi Père Antoine de Folleville
Mercredi Père Albin Malry
Jeudi Père Thomas Chakkumpeedika
Vendredi Père Cyrille Janssen
Samedi de 10h30 à 12h00 - Un prêtre 
de la paroisse vous accueillera.

ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL DES PRÊTRES
Confessions / Inscription au mariage
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
 

Baptême : Olympe Huot Perera
Carnet paroissial

Dimanche 15/01/2023
09:00 - Préparation 1ère communion **
11:00 - Messe des familles
Lundi 16/01/2023
20:30 - Even - Eglise
Mardi 17/01/2023 
15:00 - Visite guidée de l'église par ACF
16:45 - Catéchisme - Rdv Parvis
20:30 - Catéchuménat
(Maraudes)

Agenda

Jeudi 19/01/2023 
15:00 - Visite guidée de l'église par ACF
17:00 - Aumônerie Espace Cardinal *
17:30 - Aumônerie Collège et Lycée *

Samedi 21/01/2023
11:30 - JP Brunch *
20:00 - Dîner Ozanam *

*5 rue de l'Abbaye - ** 9 rue de l'Abbaye

Prochaine quête dimanche 22 janvier
Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête impérée finance la formation de près de 
150 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de- 

France. Merci pour votre soutien !
 

Il existe plusieurs moyens de donner par le biais des tracts-enveloppes distribués 
lors des messes et sur le site https://www.oeuvredesvocations.fr.

 
Contact : 01 78 91 93 20

https://www.oeuvredesvocations.fr/


"Je suis la résurrection et la vie" (Jn 11,25)
Raviver la grâce de notre baptême

 
À REIMS

ET NOTRE-DAME DE LIESSE
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023

 

Marche en direction de Reims, 
Visite de la cathédrale Notre-Dame 

de Reims et de la basilique 
Notre-Dame de Liesse.

 
Célébration des messes

samedi à Reims 
et dimanche à Liesse.

 
Tarif adulte 95€

Tarif étudiant/enfant 50€
 

Inscriptions et renseignements : 
01.55.42.81.10

secretariat1@eglise-sgp.org

Pélé de Carême

Tous les programmes sur :
www.eglise-saintgermaindespres.fr

Concerts

Rencontre Nationale des Chrétiens en
Grandes Ecoles (CGE) à Paris, le WE du 28-
29 janvier 2023.  L’équipe organisatrice de
cet événement sollicite et vous remercie pour
votre aide pour héberger 1 à 2 nuits un ou
plusieurs étudiants. Si cela vous est possible
ou si vous avez plus de questions , n’hésitez
pas à contacter : 
Juliette MARION au : 06 10 76 34 25 ou
hebergement.rencontre.cge@gmail.com 
Lien Google forms :
https://forms.gle/QyB4vXYfk3gYAv1h6

Rencontre Nationale

De mercredi 18 janvier au 25 janvier 
Chaque année, le principal temps fort
œcuménique demeure la “Semaine de prière
pour l’unité chrétienne” qui, depuis 1908,
rassemble des chrétiens de toutes confessions.

https://unitedeschretiens.fr/

Prière pour l’unité des chrétiens
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour
nous, as prié pour que tous tes disciples soient
parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton
Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le
courage  de rejeter ce qui se cache en nous
d’indifférence,  de méfiance, et même d’hostilité
mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
 monte incessamment ta prière pour l’unité des
chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens
que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous
trouver la voie qui conduit à l’unité, dans
l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.

Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens

mailto:hebergement.rencontre.cge@gmail.com
https://forms.gle/QyB4vXYfk3gYAv1h6







