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Une personne aveugle doit se sentir très frustrée de ne pas être capable de
voir ce qui est devant elle. Cet homme mentionné dans le passage des
Écritures d’aujourd’hui était aveugle de naissance. Dans une perspective
charnelle, ne pensez-vous pas que sa vie était maudite?  Car étant né aveugle,
cela devait être très dur en soi. Mais les disciples sont allés jusqu’à demander:
“Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle?” Le
Seigneur dit : “ « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les
œuvres de Dieu se manifestent en lui. (Jean 9:3). Cela signifie qu’il était né
aveugle pour révéler les œuvres de Dieu. 
L’œuvre que Dieu veut accomplir, c’est de changer tous les pécheurs en
enfants de Dieu, en les faisant naître de nouveau, par l’évangile de l’eau et de
l’Esprit. Les gens sont tous nés du sein de leur mère. Mais une fois que les gens
croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par Jésus et qu'ils reçoivent
la rémission des péchés, ils naissent de nouveau comme enfants de Dieu. Cela
signifie que l’âme morte des gens est ramenée à la vie quand leurs yeux
spirituels s’ouvrent par la puissance de la Vérité de l’évangile.
Quand le Seigneur a craché par terre, fait de la boue avec la salive, et oint les
deux yeux de l’aveugle, Il lui a dit : Va te laver au réservoir de Siloé” (Jean 9:7).
L’eau de ce bassin qui lave ses yeux est le symbole de l’eau baptismale qui
nous rend capables de voir avec la lumière de la foi. L’évangéliste précise pour
les lecteurs qui méconnaissent l’hébreu que Siloé veut dire “envoyé”. Il le fait
surtout pour montrer que Jésus est cet Envoyé de Dieu qui nous rend
capables de voir quand on a recours à Lui, tout spécialement, en nous
configurant à sa mort et à la résurrection dans les eaux du baptême. “Avec ce
miracle, commente le pape François, Jésus se manifeste à nous comme étant
la lumière du monde. Cet aveugle de naissance nous représente tous et
chacun de nous, qui avons été créés pour connaître Dieu mais qui, à cause du
péché, sommes comme des aveugles qui ont besoin d’une lumière nouvelle :
celle de la foi que Jésus nous a accordée”.

Père Thomas Chakkumpeedika



HORAIRES
DE LA SEMAINE

CARNET PAROISSIAL
Obsèques : Michèle Troyat

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

Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol
Messes des familles à 11h00 

Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Lundi 14h30-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h                                     
et 14h30-19h00
Samedi 10h30-13h00

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

OUVERTURE EGLISE

MESSES

     (enfants du catéchisme et scouts) :
     19-03-23  /  16-04-23  /  11-06-23

ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes, obsèques et 
intentions de messe) - 01.55.42.81.18

ACCUEIL DES PRÊTRES
Confessions / Inscription au mariage

Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE 
Des enveloppes sont à votre 
disposition sur les présentoirs. 
Vous pouvez également vous 
rapprocher du secrétariat.

Avec nos plus vifs remerciements pour 
tous les efforts que vous pourrez 
apporter pour contribuer à la vie de 
votre paroisse.

20:30 - EVEN***

15:00 - Visite touristique gratuite**
16:30 - Catéchisme - Rdv parvis
20:30 - Catéchuménat*

20:30 - Formation "Eucharistie"*

15:00 - Visite touristique gratuite***
17:30 - Aumônerie Collège-Lycée*
20:00 - Espace Cardinal*
20:00 - JP Louange***

Lundi 20 mars - SAINT-JOSEPH

Mardi 21 mars

Mercredi 22  mars

Jeudi 23 mars

AGENDA DE LA SEMAINE
* 5 rue de l'abbaye / ** Casimir / *** Eglise

Mardi 21 mars – 20h - Gospel Dream 
Chants de l’église Afro Américaine
 
Samedi 25 mars – 20h - Euromusic 
Prestige de la Musique Baroque
Orchestre : Classik Ensemble
Violon Solo : David Braccini
Chœur Tempestuoso
Jean-Charles Dunand : Direction

Dimanche 26 mars à 15:30
Récital d’orgue par Michael MATTHES
Œuvres de JS Bach, E Gigout, Th. 
Dubois et L. Vierne.

CONCERTS À SGP
Infos/Résa : eglise-saintgermaindespres.fr



LA MAISON BAKHITA - Accueillir l'exilé et chercher à l'intégrer
LE FIL - Loger des personnes en réinsertion sociale

OFFRANDES DE CARÊME
Mgr Laurent ULRICH propose aux catholiques parisiens d'associer 
leurs efforts de partage pour soutenir deux projets : 

Consulter l'affichage de l'église ou cheminverspaques.com
Offrandes à adresser au Diocèse : 10 rue du cloître Notre-Dame - Paris 4

16h30

01/04 
19h00 Messe anticipée des Rameaux

02/04  - Dimanche des Rameaux 
et de la Passion du Seigneur
11h00, 19h00 et 17h00 en espagnol

Triduum Pascal

06/04 - Jeudi saint
07h30 Office des ténèbres
08h30 Conférence
17h00 à 19h45 Confessions
20h00 Messe de la Cène du Seigneur 
21h30 Nuit de veille au Reposoir
 

 

07/04 - Vendredi Saint
07h30 Office des ténèbres
08h30 Conférence
12h Chemin de Croix du doyenné au 
départ de la fontaine Saint-Michel (Paris 5) 
De 13h30 à 15h30 Confessions
De 18h15 à 19h45 Confessions
20h00 Office de la Passion

08/04 - Samedi Saint
08h30 Office des ténèbres
09h30 Conférence
De 10h30 à 12h00 Confessions
12h15 Office du milieu du jour
De 16h00 à 19h00 Confessions
21h00 Vigile Pascale

 

Semaine Sainte
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