
« Jésus a été éprouvé en toutes choses »

PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N  P A R O I S S I A L E  
D I M A N C H E  2 6  F É V R I E R  2 0 2 3  A

1ER DIMANCHE DE CARÊME

ISSN 2259-1958

 

Dans les premiers siècles de l’Église, une hérésie appelée monophysisme
avait du mal à accepter que l’humanité du Christ était tout-à-fait
comme la nôtre. Elle la concevait comme tellement transformée par son
union au Verbe de Dieu ( une personne divine ! ) qu’elle n’avait plus
grand-chose à voir avec nos faiblesses. Pourtant le Nouveau Testament
est clair sur la question. « Nous n’avons pas un grand-prêtre incapable
de compatir à nos faiblesses, mais un grand-prêtre éprouvé en toutes
choses, à notre ressemblance, excepté le péché. » (He 4,15) Et ce grand-
prêtre, c’est Jésus-Christ ! 

L’évangile de ce premier dimanche de Carême nous le fait comprendre
plus concrètement encore. Jésus est parti au désert pour renforcer sa vie
de prière, sa compréhension de sa mission, son obéissance au Père – tout
cela en son humanité, bien sûr. Mais il fait aussi la rencontre des forces
spirituelles hostiles à Dieu. Le diable le tente dans trois domaines
essentiels à l’être humain : le rapport au bien terrestres (« ordonne que
ces pierres deviennent du pain ! »), qui engendre l’économie ; le rapport au
pouvoir sur les autres hommes (« tous ces royaumes, je te les donnerai »),
qui engendre le politique ; le rapport à Dieu (« jette-toi en bas » puisqu’il
est écrit que Dieu te protégera), qui engendre le religieux. Et en chacun de
ces domaines, Jésus demeure sur le chemin d’humilité qui est celui du
Salut. Il refuse d’utiliser son pouvoir à son propre profit, dans son propre
intérêt. Jésus ne dominera ses frères ni au plan économique, ni au plan
politique, ni même au plan religieux. Jésus est venu pour servir…

Le combat de Jésus, c’est le nôtre. Nous aussi sommes parfois confrontés à
des esprits mauvais. Nous accumulons des biens terrestres ; nous
jouissons de commander à tel ou tel ; ou encore d’être admiré par tel ou
tel pour notre intelligence ou notre spiritualité. Combattons
énergiquement contre ces tentations ! Jésus a tracé le chemin du service,
Il a résisté aux tentations du désert pour que, à notre tour, nous soyons
victorieux du diable. Que le Carême nous donne d’avancer tous ensemble
avec Jésus sur le chemin du service.

P. Florent URFELS



OUVERTURE ÉGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

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

Lundi 15h-18h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 15h-18h
Samedi 10h30-13h

MESSES
Du lundi au vendredi 19h
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

CHAPELET
Du lundi au dimanche de 18h30 à 19h00
dans la chapelle Saint Symphorien
sauf le mercredi sur le parvis 
et le jeudi dans la chapelle 
de la Vierge au fond de l'église.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Pas d'adoration

ACCUEIL DES PRÊTRES-CONFESSIONS
Pas d'accueil 

EN PÉRIODE DE 
VACANCES SCOLAIRES

Dimanche 26/02/2023 
18:00 - Partage de la communauté 
hispanophone au 5 rue de l'Abbaye

Lundi 06/03/2023 
20:00 - EVEN dans l'église

Agenda

SAMEDI 25 FÉVRIER
À 10H ET À 15H

ÉGLISE SAINT-SULPICE 
Place Saint-Sulpice - 75006 Paris

Appel décisif
des catéchumènes 

et inscription du nom des 
catéchumènes

Messe présidée par Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris.

 

La célébration de l’Appel décisif, le 
samedi après les Cendres, et la 

célébration du Dimanche “in albis”, 
2e dimanche de Pâques, sont les 

deux moments où tous les baptisés 
de Pâques, rassemblés par 

l’Archevêque, peuvent commencer 
à découvrir leur Église particulière, 

le Diocèse de Paris.

Accompagnons dans la prière 
nos catéchumènes

« ÊTRE BAPTISÉ, 
C’EST POSSIBLE À TOUT ÂGE ! »

 

Le catéchuménat des adultes est un 
chemin proposé par l’Église à toute 
personne qui cherche Dieu et désire 
devenir chrétien en se préparant aux 
sacrements de l’Initiation : baptême, 

confirmation, eucharistie.
 

Contact :
catecumenat@eglise-sgp.org

 

Obsèques : Josette Turpin

Carnet paroissial



D I M A N C H E  2 6  F É V R I E R

Première conférence de Carême 
à 16h30 à l’église Saint- 
Germain-l’Auxerrois 
par Mgr Bernard Podvin. 

Thème de ce dimanche :
« Dieu fait du neuf aujourd’hui. 
Ouvrons les yeux. » - “Naître… 
quand on est vieux ?”

Infos : cheminverspaques.com

AGENDA CARÊME
DU 22 FÉV. AU 9 AVRIL

O F F R A N D E S  D E  C A R Ê M E

Mgr Laurent Ulrich propose aux
catholiques parisiens d’associer
leurs efforts de partage pour
soutenir deux projets :  
 

La Maison Bakhita
Le Fonds Insertion Logement

CONSULTER L'AFFICHE DES ŒUVRES DE 
CARÊME SUR LES PANNEAUX DE L'ÉGLISE.

 

OFFRANDES À ADRESSER AU DIOCÈSE
10 RUE DU CLOÎTRE NOTRE-DAME 

75004 PARIS



concerts

Samedi 25 février – 20h00
EUROMUSIC

Orchestre « Les SOLISTES FRANÇAIS »
Violon Solo : Paul ROUGER

 
Dimanche 26 février – 15h30

Récital d'orgue par Béatrice Piertot
Oeuvres de Bach, Buxtehude, Boellmann

Libre participation aux frais

RETROUVEZ LE PROGRAMME ET INFOS SUR
WWW.EGLISE-SAINTGERMAINDESPRES.FR

Pour la 12ème année,
l'Œuvre des Vocations propose à tous ceux qui souhaitent se nourrir 

spirituellement, une retraite en ligne pour le Carême. 
Inscription

https://www.oeuvredesvocations.fr/loeuvre-des-vocations/retraite-de-careme-2023/ 
Chacun reçoit deux fois par semaine, du 22 février au 9 avril 2023, 

un enseignement de Mgr Emmanuel Tois à écouter ou à lire 
pour le guider sur le chemin vers Pâques

 

https://t.dioceseparis.fr/lnk/AVMAAA2EY9UAAchl2iAAAHNKmvsAAYCruM0AAAAAAA4k3wBj9fuTRqPnNbgQRX63l-zUpvV8_QABaZo/26/7ZkJ3QVCWuvy-5RPw_eNOg/aHR0cHM6Ly93d3cub2V1dnJlZGVzdm9jYXRpb25zLmZyL2xvZXV2cmUtZGVzLXZvY2F0aW9ucy9yZXRyYWl0ZS1kZS1jYXJlbWUtMjAyMy8





