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« L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver
son âme, et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme, et pour
l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. » : voilà l’enseignement
que nous donne saint Ignace de Loyola dans son œuvre majeure Les Exercices
Spirituels, fruit de son expérience mystique intense. Un beau tableau de l’Eglise
Saint Ignace dans notre quartier – 35 bis rue de Sèvres - en fait d’ailleurs mémoire
comme un don du Ciel ; faites donc le détour à l’occasion pour le constater par vous-
même… Le fondateur de l’ordre jésuite pose cette affirmation en préambule de ses
Exercices comme leur « Principe et fondement ». Cela donne donc le sens à tout le
reste, raison de plus pour être bien attentif à ce qu’il exprime.
 Il me semble que cette affirmation si belle et si claire peut nous aider à participer
activement et avec intelligence au Dimanche des Curieux ; une initiative
missionnaire proposée par la paroisse saint Germain des Prés qui trouvera son
aboutissement le dimanche 5 février 2023 aux messes du matin et du soir. Quelle
plus grande marque de la charité fraternelle existe-t-il que de conduire à Dieu,
source de tout amour, celui que nous aimons, que nous apprécions et qui cherche à
tâtons des signes de l’Invisible, de la présence vivante d’une transcendance, d’un
sens, d’une espérance commune ?
Prier, inviter, accompagner, partager : voilà quatre moments nécessaires pour vivre
au mieux ce témoignage d’une Eglise belle, audacieuse, aimante et qui espère. Une
Eglise belle d’abord, de l’intercession du frère pour un, deux ou trois Curieux de
Dieu que l’Esprit-Saint fera découvrir à chacun le moment venu, pour répondre à la
question « Qui inviter ? ». Une Eglise audacieuse également, par l’invitation que ces
Curieux de Dieu recevront de votre part, forcément touchés de votre délicate
attention, qu’il s’agisse d’un proche, d’un voisin d’immeuble, d’un collègue de travail,
ou d’une relation sociale. Une Eglise aimante bien sûr, par l’accompagnement côte à
côte que vous vivrez ce jour-là au rythme de la liturgie qui fera avancer votre ou
vos Curieux dans le Mystère du Tout-Autre. Une Eglise porteuse d’Espérance enfin,
par les mots que vous saurez partager après cette expérience forte avec vos invités,
il peut être bon et juste de partager un verre ou un repas à l’issue de cette assemblée
dominicale pas tout à fait comme les autres, le 5 février prochain. Si le temps se fait
court (il reste 14 jours…), vous saurez être réactifs - c’est-à-dire priants puis actifs -
dans cette démarche fraternelle qui vous réjouira, n’en doutez pas. 
Une Eglise belle, audacieuse, aimante et qui espère, le désirez -vous aussi ? Tous en
rêvent ! Cela dépend de chaque paroissien. Le Bon Dieu compte sur vous pour que
cela devienne une réalité. Le Seigneur est d’ailleurs curieux de savoir le bon accueil
que vous ferez à cette cordiale initiative ! Secouons-nous. Veni Sancte Spiritus !

 
Albin Malry+

 



Lundi 23/01/2023
20:30 - Even - Eglise
Mardi 24/01/2023 
15:00 - Visite guidée de l'église par ACF
16:45 - Catéchisme - Rdv Parvis
19:00 - Réunion Journée d'amitié*
19:30 - Réunion Conf. St Vincent de Paul*
(Maraudes)

Agenda Mercredi 25/01/2023 
20:00 - Formation eucharistique

Jeudi 26/01/2023 
15:00 - Visite guidée de l'église par ACF
17:00 - Aumônerie Espace Cardinal *
17:30 - Aumônerie Collège et Lycée *

Dimanche 29/01/2023
Rencontre Nationale des Chrétiens 
en Grandes Ecoles (CGE) à Paris

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

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
 

Carnet paroissial
Obsèques : Michel Czaplinski
Baptême : Aurèle Mercier de Sainte Croix

QUÊTE DE CE DIMANCHE 
POUR LES SÉMINARISTES

 
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. Il existe plusieurs moyens 
de donner par le biais des tracts- 
enveloppes distribués lors des 

messes et sur le site :
 

www.oeuvredesvocations.fr
Contact : 01 78 91 93 20

Merci pour votre générosité!Merci pour votre générosité!Merci pour votre générosité!

https://www.oeuvredesvocations.fr/


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 des questions ,
n’hésitez pas à contacter : 
Juliette MARION : 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

DIMANCHE 12 FÉVRIER
au cours de la messe de 11h

 

Vous souhaitez recevoir 
le sacrement des malades 

ou le proposer à un proche. 
Faites-vous connaître au secrétariat 

ou auprès de l’accueil des prêtres. 
 

Une réunion préparatoire
aura lieu vendredi 10 février à 14h30
Salle Descartes - 5 rue de l'Abbaye

 

01.55.42.81.10
secretariat1@eglise-sgp.org

Sacrement des malades

Pour les paroissiens désireux de 
rencontrer d’autres paroissiens. 

Sont également conviés nos amis qui 
participent cette année à l’Hiver 

Solidaire, nos paroissiens de cœur ! 
Prochain déjeuner le 12 février à 12h15 
au 5 rue de l'Abbaye. Chacun apporte 

plat et/ou boissons et on partage. 
Pensez bien à vous inscrire auprès de 
l’Accueil ou sur le site de la paroisse.

Déj. Table Ouverte

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







