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Quand le médecin appuie là où ça fait mal, le patient répond généralement « aïe » et
s’insurge plus ou moins discrètement contre ce soignant qui aurait pu faire
attention. C’est à peu près l’expérience que j’éprouve quand j’entends cet évangile.
Jésus vient d’appuyer là où ça fait mal. Il a fait voler en éclat mon capital
d’autosatisfaction personnelle. 
Je vous avoue que jusqu’à présent, je me rangeais plutôt du côté des « bons » et des «
chics types » que du côté des « mauvais » et des « voyous ». Certes, je suis loin d’être
un saint, mais je pensais sincèrement que, malgré mes péchés, me condamner à
l’enfer était tout à fait exagéré. 
Seulement, cet évangile m’a appris que j’étais passible de la géhenne et que j’avais
toute l’étoffe d’un condamné ! Que s’est-il donc passé pour en arriver là ? Étais-je
sous le sort d’un miroir menteur qui me flattait de manière mensongère ? Mes yeux
étaient-ils remplis d’écailles aveuglantes ? Ou ai-je volontairement maintenu ma
conscience dans l’obscurité et l’illusion ? Quoiqu’il en soit le constat est là : je suis
injuste, meurtrier, adultère et hypocrite ! Le verdict est sans appel et je ne peux que
plaider « coupable » ! 
Mais ce qui est fou, c’est qu’en ces temps où l’Eglise cherche à se purifier et à faire
son grand ménage intérieur et à débusquer ses membres dangereux à coup de
déclarations publiques, personne ne semble m’en vouloir. D’ailleurs, ce matin, j’ai pu
sortir tranquillement dans la rue. Personne ne m’a interpelé. On m’a même salué.
Quant à mon évêque, il ne m’a pas encore suspendu ! Pourtant, il y aurait de quoi,
car franchement c’est évident : je suis un pécheur ! Jésus m’a mis à nu : mon casier
judiciaire est chargé et n’a rien de la blancheur immaculée que j’imaginais. 
Mais alors, pourquoi donc personne ne bouge ? Sont-ils tous aveugles et
inconscients, ces gens qui m’entourent ? L’évangile ne m’offre pourtant aucun
sursis. Pourquoi donc ce silence de leur part ? Seraient-ils si bien avancés sur le
chemin de la sainteté qu’ils manifesteraient au pauvre condamné que je suis, une
miséricorde pour m’éviter de couler ? Peut-être… A moins qu’ils fassent ce même
constat et qu’ils reconnaissent que, dans l’Église, nous sommes tous faits de cette
même pâte humaine créée pour aimer et être aimée mais gangrenée par ce cancer
qu’on déniait jusqu’à présent et que Jésus, tel le médecin, vient dénoncer pour
pouvoir le soigner ? 
A chacun sa réponse. Mais pour ma part, je trouve que ça fait du bien de se
reconnaître pécheur. Certes je ne trouve aucune satisfaction à être hors des clous de
la Loi divine, mais la vérité est une étape nécessaire sur le chemin de la guérison. Et
pour l’heure, ça dope en moi cette soif de rencontrer le Médecin de la Miséricorde,
qui, tellement animé par la loi de l’Amour qu’il était, a librement choisi de payer de
sa vie afin que ses patients soient sauvés et deviennent à leur tour miséricordieux.

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
 

Horaires SGP

12 février
Dimanche de la Santé

 
SOUTENONS

LES AUMÔNERIES 
D’HÔPITAUX DE PARIS

 
Plus de 80 responsables et adjoints 

d’aumônerie, dont 35 prêtres 
et des équipes de bénévoles 

comptent sur vous !
Des bulletins de soutien sont 

à disposition dans l'église.
Merci pour votre générosité !

 
www.paris.catholique.fr/-sante-.html

 

Quête impérée
du jour au profit des 

aumôneries d’hôpitaux

Un mois avant la XXXI ème journée 
mondiale du malade, célébrée le 11 
février en la fête de Notre-Dame de 

Lourdes, le message du Pape François 
a été dévoilé ce mardi 10 janvier. 

Un message intitulé : «Prends soin de 
lui», la compassion comme exercice 
synodal de guérison, dans lequel le 
Pape invite à faire l’expérience de la 
fragilité dans une démarche d'Église.

 
... "La Journée Mondiale du Malade, en 
effet, n’invite pas seulement à la prière 
et à la proximité envers les souffrants ; 
en même temps, elle vise à sensibiliser 

le peuple de Dieu, les institutions 
sanitaires et la société civile à une 

nouvelle façon d’avancer ensemble." ...
Obsèques : Philippe Tesson

Baptême : Céline Bonelli-Becker

Carnet paroissial



Dimanche 12/02/2023
11:00  - Sacrement des malades 
au cours de la messe
12:15 - Déjeuner "Table Ouverte" *

Lundi 13/02/2023
20:30 - Even

Mardi 14/02/2023 
15:00 - Visite gratuite de l'église 
16:45 - Catéchisme - Rdv Parvis
20:30 - Catéchuménat *

CARÊME 2023
 

 PENDANT LES 40 JOURS DU MERCREDI DES CENDRES 
AU DIMANCHE DE PÂQUES,

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.
 

MERCREDI DES CENDRES
à Saint-Germain-des-Prés le 22 février

Messe et Imposition des Cendres à 12h15 et 20h
 

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.

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

Mercredi 15/02/2023
20:30 - Formation eucharistique *

Jeudi 16/02/2023 
15:00 - Visite gratuite de l'église 
17:30 - Aumônerie Collège et Lycée *
20:00 - Aumônerie Espace Cardinal *

Dimanche 19/02/2023
20:00 - Dîner des Jeunes Professionnels *
jpdesgp.over-blog.com

http://jpdesgp.over-blog.com/






concerts

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

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

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


