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À quelques jours du carême, l’Église à travers la liturgie de ce

dimanche nous rappelle l’objectif de nos jeûnes et de nos

sacrifices : pas tant pour un beau corps qu’une belle âme, par

tant pour être sain qu’être saint ! L’Église nous rappelle aussi

que cette sainteté n’est pas tant une vertu à acquérir qu’une

grâce à accueillir. Dieu est saint et il nous fait participer à sa

sainteté en faisant de nous son sanctuaire. Notre être a été à

jamais marqué par sa présence le jour de notre baptême. Cette

présence d’amour nous donne d’aimer à notre tour. 

La providence nous invite, quelques jours après la St Valentin,

à déployer notre amour envers tous et même nos ennemis.

L’amour est bien plus qu’une attirance, il est la décision libre de

vouloir le bien de l’autre. Il est bien plus qu’une décision, il est

l’accueil de la grâce de Dieu qui a voulu mon bien jusqu’à

mourir sur la croix. 

Que ce carême 2023 soit ce temps favorable où comme le

Christ qui nous a aimés jusqu’au bout, nous puissions

inconditionnellement vouloir le bien de l’autre.

Ludovic Li Sim Yam,

Séminariste 



S

VENTE DE GÂTEAUX
 

19 février
à la sortie de la messe de 11h

 

Aidons les scouts
à financer leurs actions

 

Le projet de cet été consiste 
à participer à l'entretien 

de l'Abbaye de Lérins en aidant 
les moines de l’Ile Saint Honorat 

dans leur quotidien 
et ainsi découvrir le cadre 

de la vie monastique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom des scouts de SGP,
merci pour votre générosité !

 

Compastis 
Constantin Renaud

 

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

 
MESSE ET IMPOSITION DES CENDRES

Mercredi 22 février à 12h15 et 20h
 
 
 
 
 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Pas d'adoration

 
ACCUEIL DES PRÊTRES-CONFESSIONS

Pas d'accueil 

Vous pouvez déposer 
dans le panier placé 
devant l'accueil de l'église 
votre buis béni de l’an 
dernier.
Il sera brûlé pour 
l’imposition des Cendres.

EN PÉRIODE 
DE VACANCES SCOLAIRES

“Les cendres sont mises sur notre 
tête pour que le feu de l’amour 
s’allume dans nos cœurs”

 

Pape François



SAMEDI  25  FÉVRIER  À  10H ET  À  15H -  ÉGL ISE  SA INT-SULP ICE  
P lace  Sa in t -Su lp ice  -  75006  Par i s

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

 

Mardi 21/02/2023 
19:30 - Réunion de la Conférence 
Saint Vincent de Paul*

Jeudi 23/02/2023 
20:00 - Aumônerie Espace Cardinal *

Dimanche 26/02/2023
18:00 - Partage de la communauté 
hispanophone*

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



les catholiques du monde entier
préparent leur cœur à la fête de la
résurrection du Christ. Ils sont invités à
changer de vie, à se “convertir”, au sens
littéral du terme, c’est-à-dire à “se
tourner vers” Dieu et vers autrui, en
pratiquant la prière, le partage et le jeûne.

Se couvrir de cendres, c’est reconnaître sa
faiblesse, manifester son regret du péché
et signifier son espérance dans la
miséricorde de Dieu. Parce qu’il est
tourné vers Pâques, le Carême est vécu
sous le signe de l’espérance, c’est-à-dire
de la confiance en Dieu, et donc de la joie.

Mercredi des Cendres
Pendant 40 jours,
du mercredi des Cendres 
au dimanche de Pâques,

PROCHAINE CONFÉRENCE 
LE 12 MARS À 16H30 
À SAINT-GERMAIN 
L'AUXERROIS - PARIS 1

“NAÎTRE… QUAND ON EST 
VIEUX ?”, PREMIÈRE 
CONFÉRENCE DE CARÊME DE 
NOTRE-DAME DE PARIS DU 
CYCLE 2023 “DIEU FAIT DU 
NEUF AUJOURD’HUI. 
OUVRONS LES YEUX.” PAR 
MGR BERNARD PODVIN.

A G E N D A

Consulter l'affiche des œuvres de carême sur les panneaux de l'église.
Offrandes à adresser au diocèse au 10 rue du cloître Notre-Dame -  75004 Paris.

OFFRANDES DE CARÊME

MGR LAURENT ULRICH 
PROPOSE AUX CATHOLIQUES 
PARISIENS D’ASSOCIER LEURS EFFORTS DE PARTAGE POUR SOUTENIR DEUX PROJETS :   

- LA MAISON BAKHITA   ET   - LE FONDS INSERTION LOGEMENT







concerts

Samedi 18 février – 20h45
Orchestre HELIOS
Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria &
Concerto pour Violon de Mendelssohn

Mardi 21 février – 20h00
GOSPEL DREAM - Chants Authentiques de
l’Église Afro-Américaine
 
Vendredi 24 février – 20h45
Orchestre HELIOS
Violon Solo : Glen ROUXEL
Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale
Petite Musique de Nuit de Mozart
 
Samedi 25 février – 20h00
EUROMUSIC
Orchestre « Les SOLISTES FRANÇAIS »
Violon Solo : Paul ROUGER

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


