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Après avoir inauguré le Carême en suivant Jésus-Christ au désert, nous
contemplons à présent sa lumière et sa gloire sur la montagne en cette deuxième
semaine préparatoire à Pâques ; après le temps des tentations que le Fils a
surmonté, l’Eglise nous invite à comprendre la source de sa sainteté avec le récit
de la Transfiguration.
« En mon cœur je t’ai dit : « Je cherche ton visage, c’est ta face, Seigneur, que je
cherche : ne me cache pas ta face » (Ps 26, 8-9). L’antienne d’ouverture de la messe
du jour exprime bien le désir qui anime le cœur de tout croyant ; désir éprouvé au
désert puis désir fortifié sur la montagne, le disciple suit son Maître sur ce chemin
de liberté où il nous engage à sa suite. Recherche incessante pour écouter le Fils
Bien-Aimé, Maître de Sagesse. « Tu deviendras une bénédiction » (Gn12,2) disait
jadis Dieu à Abraham.
Notre Sauveur veut nous rendre libre à son imitation, de la liberté des fils, des
enfants de Dieu. Libre de surmonter les tentations d’orgueil, de démesure ou de
domination pour aimer alors en vérité. L’humilité, l’esprit de service et la patience
du Christ viennent à bout de l’Adversaire qui n’a pas de prise sur le Fils. Si la grâce
du Christ est victorieuse du Malin dès l’inaugural de sa vie publique, le secret de sa
fidélité au Père et de sa force nous est rappelé aujourd’hui par le récit de la
Transfiguration.
Jésus est l’envoyé du Père, il ne sait que vivre du lien qui le relie au Père et qui
s’exprime dans sa prière. Dans sa contemplation quotidienne, Jésus se laisse aimer
de son Père pour ensuite, dans l’action, faire du bien à tout le peuple. Jésus se laisse
aimer du Père pour aimer à son tour les hommes. C’est le cœur de sa vie terrestre
que d’accomplir de manière incessante et parfaite la volonté de son Père.
Contemplation de l’Amour céleste du Père et Actions pour le salut miséricordieux
des hommes, voilà les deux faces d’un même Amour qui fait battre son Sacré-Cœur.
Pierre, Jacques et Jean pénètrent de manière exceptionnelle dans ce mystère en
contemplant sur la montagne du Thabor le visage brillant comme le soleil du
Christ. La splendeur de sa vérité se dévoile donc aux disciples qui prient puis
contemplent l’espace d’un instant la gloire de Dieu. Pierre en est heureux et
voudrait que cela dure encore… Le monde invisible apparait, le resplendissement
de lumière, le Père qui se fait entendre… Comment ne pas le comprendre ? 
Jésus au terme de cette vision rappelle ses disciples au soin des frères, ils
descendront de la montagne pour cela. Si Dieu délivre de leurs peurs ces pécheurs,
c’est pour les rendre plus aptes à leur mission. Contemplation et action guideront
désormais jour après jour leurs pas à la suite du Ressuscité. Le temps du Carême
est là pour engager nos libertés à vivre de ce même amour. Prenons donc le temps
jour après jour de nous laisser aimer de Dieu, et nous serons trouvés fidèles au
commandement du Christ : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés » (Jn15,12)

Père Albin Malry



HORAIRES
DE LA SEMAINE

Lundi 06/03/2023 
20:30 - EVEN dans l'église

Mardi 07/03/2023
16:30 - Catéchisme. Rdv sur le parvis
20:30 : Catéchuménat*

Mercredi 08/03/2023
17:30 - Aumônerie Collège-Lycée*
20:00 - Espace Cardinal*
20:30 - Formation Eucharistique*

Samedi 11 et Dimanche 12/03/2023
Quête au profit de l'Institut Catholique
09:15 - Retraite des fiancés*

« ÊTRE BAPTISÉ, 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.
 

catechumenat@eglise-sgp.org

Carnet paroissial
 

Baptême : Lazare Vesperini
Obsèques : Brigitte Javilliers

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

Messe 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) :
     19/03/2023 / 16/04/2023 / 11/06/2023

ADORATION DU SAINT SACREMENT

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

ACCUEIL DES PRÊTRES
Confessions / Inscription au mariage
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
 

AGENDA 
DE LA SEMAINE
* 5 rue de l'abbaye



D I M A N C H E  5  M A R S

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

“Nous avons abandonné notre 
premier amour”, deuxième 
conférence de carême de Notre- 
Dame de Paris du cycle 2023 
“Dieu fait du neuf aujourd’hui. 
Ouvrons les yeux.” 

AGENDA CARÊME
DU 22 FÉV. AU 9 AVRIL

La Maison Bakhita
Le Fonds Insertion Logement

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 :  
 

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

Infos : cheminverspaques.com



QUE FAIT-ON CE MOIS-CI ? 

18-19 mars / Week-end « Osez le débat » organisé par les Bâtisseurs
Se former, débattre sur les sujets concernant l'Église, avec de nombreuses
personnalités invitées. 
Inscriptions : www.helloasso.com/associations/ophir/evenements/week-
end-au-college-des-bernardins-osez-le-debat-18-19-mars-2022

22 mars / Soirée Louange
Rencontrer Dieu ensemble dans la louange au cœur de notre Carême.
Rendez-vous à la chapelle Saint Symphorien à 20h.

26 mars / Randonnée
Pour sortir de son confort un dimanche et découvrir un coin d’Île de France. 

31 mars / Conférence
Approfondir le mystère de la Passion à travers l'étude du Suaire de Turin
avec notre intervenant réputé, l'historien Jean-Christian Petitfils, auteur
d'un nouvel ouvrage sur le sujet, qui sera en vente. 

JEUNES PROS DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS,
Après un dîner et une randonnée mémorables, nous entrons pleinement dans le
Carême qui nous prépare à Pâques, avec des activités exceptionnelles en ce mois
de mars qui se clôturera par la conférence d’un invité prestigieux sur le passionnant
linceul de Turin, témoin de la passion du Christ. Nous vous invitons à prier notre saint
du mois et grand théologien de la croix, St Antoine de Padoue et de Lisbonne, pour
confier votre demande d’intercession spécifique en cette occasion :

Prière à Saint Antoine de Padoue pour une grâce personnelle

Ô Saint Antoine,toi que l'on n'invoque jamais en vain, 
une fois encore je me tourne vers toi, 
pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin, 
et particulièrement ce qui me tient tant à cœur...
Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. 
Accueille, s'il te plaît, ma demande, pour que grâce à ton intercession, 
Dieu veuille bien m'exaucer, si telle est sa Volonté.
Que le Seigneur augmente ma foi 
et me garde le cœur ouvert et miséricordieux ! 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Plus d'infos sur : jpdesgp.over-blog.com

https://www.helloasso.com/associations/ophir/evenements/week-end-au-college-des-bernardins-osez-le-debat-18-19-mars-2022




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
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





