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Jeudi 2 février, nous fêtions la Chandeleur, fête de la lumière rendue populaire par
les crêpes que nous aimons manger ce jour-là.

Avant d’être culinaire, le catholicisme est rythmé par les événements de la vie de
Jésus-Christ. Et l’événement de ce jour, c’était la présentation de Jésus au Temple de
Jérusalem, 40 jours après sa naissance (fêtée à Noël). Nous respectons la «
chronologie réelle » des événements de la vie du Christ car nous aimons mettre à
l’intérieur du temps, le temps de Dieu qui vient dans le monde. 

Les chrétiens veulent marier la vie terrestre avec la vie du ciel, au moyen de
l’Évangile. Pendant la trentaine d’années de la vie de Jésus, le temps de Dieu et celui
des hommes étaient comme synchronisés. En revivant chaque année les
événements de la vie du Christ nous donnons à notre temps présent, une
consistance divine, une qualité nouvelle.

C’est ce qu’on appelle la culture : des actes concrets qui nous mettent en présence
des choses invisibles. Nos coutumes mettent du sens et de la joie à l’intérieur de la
vie ordinaire. Cuisine, habillement, fêtes et célébrations...  Le christianisme produit
une culture et lui-même se transmet par la culture. Car le message de la foi n’est pas
un contenu intellectuel, c’est une transformation de notre quotidien et donc de
notre culture. 

La culture contemporaine est aujourd’hui moins chrétienne qu’il y a 50 ans, mais
nous croyons que l’Évangile n’a pas vieilli pour autant. Les paroles et les gestes de
Jésus peuvent produire beaucoup de nouveauté et de joie. Une nouvelle culture
s’élabore et nous souhaitons qu’elle soit évangélique, nous souhaitons que dans nos
gestes quotidiens, Dieu puisse avoir une place. Nous souhaitons que la vie moderne
si tumultueuse, s’enrichisse, par l’Évangile, d’un rythme et d’une sagesse qui nous
redonne le goût de vivre. 

Père Thibaut de Rincquesen+



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

Carnet paroissial
Baptême : Capucine Lauzeral

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
 

Horaires

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 
DIMANCHE 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
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Carnet paroissial
Baptême : Capucine Lauzeral

Dimanche 05/02/2023
9:00 - Préparation Première communion*
11:00 et 19:00 - MESSE DES CURIEUX

Lundi 06/02/2023
20:30 - Even

Mardi 07/02/2023 
16:45 - Catéchisme - Rdv Parvis

Jeudi 09/02/2023 
17:30 - Aumônerie Collège et Lycée *
20:00 - Aumônerie Espace Cardinal *

Vendredi 10/02/2023
14:30 - Réunion préparatoire au 
sacrement des malades

Dimanche 12/02/2023
12:15 - Table ouverte*

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

Nous vous informons 
que la paroisse va procéder 
au changement des chaises 

dans l'église.
 

Une logistique a été mise en 
place et nous sommes dans 

l'obligation de fermer l'église, 
le temps nécessaire, pour 

l'enlèvement, le montage et le 
réaménagement qui s'effectuera 

entre lundi 6 février 
et jeudi 9 février.

 
La chapelle Saint-Symphorien 
restera ouverte pour les messes 

et l'adoration.

Info de la semaine



JP Que fait-on ce mois-ci ?
19 fév. Dîner
RDV Salle Mabillon au 5 rue de 
l'abbaye, à partir de 18h30 pour 
déposer les plats. 
La messe aura lieu à 19h.
Le dîner se tiendra à partir de 20h15.

Blog :  
Facebook : 
Contact :

26 fév. Rando
Sortir de son confort un dimanche, 
et découvrir à travers une 
randonnée un coin d’Île de France.

 jpdesgp.over-blog.com 
Jeunes Professionnels Saint Germain des Prés - Paris
jp.saintgermaindespres@gmail.com

Chers paroissiens de St Germain des Prés,
 

L'équipe d'organisation de la Rencontre Nationale 
de Chrétiens en Grande Ecole tenait à tous vous remercier pour votre 

accueil si chaleureux envers les étudiants. 
Nous avons été touchés par tant de propositions d'hébergements ! 

Les retours des jeunes hébergés étaient dithyrambiques ! 
Que de gentillesse ! Mais aussi pardon pour les propositions 

non satisfaites et surtout de vous avoir prévenus si tardivement. 
Croyez bien que nous avons fait de notre mieux dans un contexte 

où les étudiants ont décidé de s'inscrire 
ou de ne pas s'inscrire dans les tous derniers jours.

 
A travers cette action, nous avons fait Eglise ensemble ! 

Nous sommes sûrs que le Seigneur en a été heureux !
 

Juliette MARION du Pôle hébergement
 

http://jpdesgp.over-blog.com/
mailto:jp.saintgermaindespres@gmail.com






concerts

Samedi 4 février – 20h45
Orchestre HELIOS
Violon Solo : Glen ROUXEL

Samedi 11 février – 20h00
EUROMUSIC Orchestre « PARIS CLASSIK »
Violon Solo : Bertrand CERVERA, 
Orchestre National de France

Mardi 14 février – 20h15
Quatuor à cordes HELIOS
Concert de la Saint-Valentin
Les Grands Airs Célèbres d’Opéra pour 
Soprano et Ténor
Quatuor à cordes Hélios
Violons SOLO : Clémence LÉVY
et Matthieu JUSTINE

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

 Un accueil régulier 
(mardi et jeudi à 15h)
Une visite générale le 
1er samedi et  3ème 
dimanche de chaque 
mois à 15h.

Des volontaires vous 
proposent la visite guidée 
et gratuite de l’église et de 
la chapelle St-Symphorien 
sous deux formes :

Fondée en 543, Saint- 
Germain-des-Prés est 
l’un des premiers 
édifices gothiques, 
qui contribua à la 
diffusion de ce 
nouveau style et est 
de toute première 
importance sur le 
plan archéologique.
Les bâtiments 
conventuels sont 
reconstruits 
successivement au 
cours du XIIIe siècle, 
et une chapelle 
abbatiale inspirée par 
la Sainte-Chapelle est 
édifiée par 
l’architecte Pierre de 
Montreuil et dédiée à 
la Vierge...
Nous vous proposons 
un rétrospectif 
historique pour 
découvrir l’un des
monuments parisiens 
les plus visités et les 
plus extraordinaires.

Visite
touristique

saint-germain-prés : MUSIQUE ET CULTURE




