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Notre vie quotidienne est truffée de signes. Ils disent les intentions du
Seigneur mais aussi celles qui habitent le cœur des hommes. En termes
techniques, on parle de dévoilement ou de manifestation de réalités
invisibles. Mais l’enjeu n’est pas de simplement voir les signes mais de
parvenir à les interpréter. Certains le sont facilement comme le cadeau qui
nous est offert par un proche. Nous comprenons aisément que ce geste
manifeste l’affection de cette personne à notre égard. D’autres, à l’inverse,
nous échappent. Les raisons sont multiples : inattention de notre part, refus
de les voir, difficulté à interpréter, orgueil de l’intelligence qui veut tout
rationaliser… Parfois cela conduit à des conséquences tristes et douloureuses.
N’est-il pas vrai que bon nombre de disputes que nous rencontrons viennent
du fait que ce qui avait été signifié n’a pas été vu ou considéré à sa juste
mesure ? 

Ce dimanche et ce lundi nous fêtons respectivement l’Épiphanie du Seigneur
et son baptême. Ces deux fêtes mettent justement en scène ce langage des
signes que Dieu utilise pour parler aux hommes. Ici, il le fait en se servant de
la création avec laquelle il compose un message qu’il propose de déchiffrer.
Dans le récit de l’Épiphanie, l’étoile est ainsi interprétée par les mages comme
le signe qui va les guider vers le Roi nouvellement né. Lors du baptême, la
colombe qui descend du ciel est décryptée comme exprimant l’Esprit Saint
dont Jésus est rempli et par lequel il est pleinement uni à Dieu le Père. Ainsi,
Dieu se sert de la création pour parler aux hommes, leur exprimer sa volonté
et les enseigner sur des réalités à venir. A vrai dire, cet emploi de la création
n’est pas un vieux mode d’expression. Il a été et continue d’être fréquemment
utilisé par Dieu. Ainsi, le 13 octobre 1917, le soleil « dansa » à Fatima. Les 40
000 personnes présentes ce jour-là virent l’astre tournoyer, s’approcher et
s’éloigner comme l’avait annoncé la Vierge Marie. L’événement est bien trop
documenté pour être considéré comme une supercherie. Aujourd’hui encore
des phénomènes semblables se déroulent. Cela a lieu en Italie, en Belgique,
dans certains pays d’Afrique. Évidemment, il ne s’agit pas de rechercher
l’extraordinaire mais de parvenir à comprendre ce que Dieu veut nous dire
par ces signes.
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Par son baptême, tout chrétien est prophète. Par conséquent, tout chrétien
devrait être capable de lire les signes des temps. L’année qui vient de s’achever
nous en a justement offert un paquet. Seulement, sommes-nous disposés à les
voir dans la création et à croire que derrière les inondations à répétition et les
feux de forêts dévastateurs de l’été passé, derrière les mauvaises récoltes de
matières premières et les maladies qui affaiblissent nos corps ou encore
derrière des températures excessivement basses d’un côté de l’Atlantique ou
anormalement haute de l’autre, il y a le Dieu de la Vie qui interpelle les
consciences et les libertés en les suppliant de se convertir avant qu’il ne soit
trop tard. Certes 2022 s’est achevée, mais nul besoin d’être un grand prophète
pour annoncer que 2023 aura également son lot de signes : cela nous donnera
l’occasion de nous exercer dans notre vocation de prophète mais aurons-nous
assez d’humilité pour changer nos vies et aller nous prosterner devant le
Christ, l’unique sauveur de l’humanité ?

Père Cyrille Janssen

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
 

"Jésus, je t’aime !"
Dernières paroles prononcées par le pape émérite Benoît XVI, Joseph RATZINGER - 
Mort le 31 décembre 2022. (Homélie de Mgr Laurent Ulrich sur le site de la paroisse)

Baptême : Edith Patte
Carnet paroissial



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

09/01/2023
20:30 - Even - Eglise

10/01/2023 
15:00 - Visite guidée de l'église par ACF
16:45 - Catéchisme - Rdv Parvis
20:30 - Confirmands - St Symphorien
(Maraudes)

11/01/2023
20:30 - Formation paroissiale Eucharistie *

12/01/2023 
15:00 - Visite guidée de l'église par ACF
17:00 - Aumônerie Espace Cardinal *
17:30 - Aumônerie Collège et Lycée *
(Départ JP WE ski)

13/01/2023
14:30 - Mouvement Chrétien des Retraités *

14/01/2023
10:00 - Réunion Tokombéré **

15/01/2023
09:00 - Préparation 1ère communion **
11:00 - Messe des familles

Agenda

Samedi à Reims 
Dimanche à Liesse

Récollection de Carême 
et Fête de l'Annonciation

REIMS - LIESSE
Samedi 25 et dimanche 26 mars
2023 

Visite de Reims, de la cathédrale
Notre-Dame de Reims, d'une cave
champenoise, de la basilique
Notre-Dame de Liesse et balade
en campagne.

Célébration des messes :

Inscriptions et renseignements :
01.55.42.81.10
secretariat1@eglise-sgp.org

Pélé paroissial

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

Concerts

Week-End SKI à la Clusaz
du vendredi 13 au lundi 16 janvier

IL RESTE DES PLACES !
Départ en bus le 12 janvier au soir
Retour le 17 janvier

Infos et réservation sur : 
http://jpdesgp.over-blog.com

Jeunes Pro

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

http://jpdesgp.over-blog.com/
mailto:hebergement.rencontre.cge@gmail.com
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