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Se marier, rien de plus naturel. Un homme et une femme qui
tombent amoureux, qui parlent d’avenir, espèrent mettre au
monde des enfants et rêvent de bonheur : tout cela est beau et
simple.

Mais se marier, quel acte surnaturel !Se promettre fidélité dans les
épreuves, se pardonner chaque jour en couple, donner naissance à
des enfants qui sont des fils et des filles de Dieu promis à l’éternité ! 

Le mariage chrétien est tout entier dans ce paradoxe, il est la
consécration par Dieu, d’un amour humain. Il offre l’image de
l’amour indissoluble et fidèle de Dieu dans le cadre ordinaire d’un
foyer. La grandeur des époux chrétiens est de porter dans le vase
fragile de leur foyer, le trésor inestimable du Christ qui aime
l’Église et se donne pour elle. 

La plus haute mystique est domestique. Elle se passe de concept.
Elle tient dans les gestes simples de la vie de famille, dans les petites
attentions qui nourrissent l’amour conjugal, dans l’humble prière
réalisée sous le toit familial. Ici le Christ s’incarne à nouveau et
donne la vie au monde entier.

Puisque une trentaine de couples de fiancés sont rassemblés ce
weekend dans notre paroisse pour préparer leur mariage, rendons
grâce au Seigneur pour le grand sacrement du mariage, et
supplions-le de renouveler toujours ce miracle que sont les familles
unies.

 Père Thibaut de Rincquesen 



HORAIRES
DE LA SEMAINE

« 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
 

Obsèques : Hélène Budes de Guébriant

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) :

     19/03/2023 / 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
 

Accompagnons dans la prière nos 
catéchumènes qui recevront le 

sacrement du baptême à la Vigile 
Pascale le samedi 8 avril à 21h.

 
 

Ines, Line, Solenn, Céryne, Pacifique, 
Diane, Salma, Orama, 

CONCERT À SGP
Samedi 11 et 18 Mars – 20h45

Orchestre HELIOS
Violon Solo : Glen ROUXEL

Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « 
Hiver », Ave Maria et Célèbres Adagios



Lundi 13 mars
20:30 - EVEN***

Mardi 14 mars
15h00 - Visite touristique gratuite**
16:30 - Catéchisme. Rdv sur le parvis

Jeudi 15 mars
15h00 - Visite touristique gratuite***
17:30 - Aumônerie Collège-Lycée*
20:00 - Espace Cardinal*

Samedi 18 mars
09h00 - Les Bâtisseurs de SGP vous 
proposent 2 journées de conférences 
(le 18 et 19 mars) ouvertes à tous les 
jeunes professionnels parisiens.
Oser le débat : la responsabilité de parler 
www.jeunesaparis.fr
Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy - Paris 5

Dimanche 19 mars
09:00 - Préparation 1ère communion**

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

LANCEMENT
DEUXIÈME CAMPAGNE 

DU DENIER 2023 

Celle-ci débute ce dimanche 12 
mars avec un appel à l’ambon. 

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.

L’Institut Catholique de Paris est au
service d’un projet universitaire
voulu et accompagné par l’Église
depuis sa fondation en 1875.

Grâce à votre soutien, l’Institut
Catholique peut continuer à :
dispenser des formations de qualité,
fondées sur les humanités
chrétiennes, proposer des
enseignements à ceux qui servent
l’Église, assurer une recherche de
niveau international en théologie,
philosophie et droit canonique.

Donner aujourd’hui pour l’Université
catholique c’est assurer les moyens
de ses missions, maintenir et
renforcer son identité, encourager
son développement.

Don en ligne pour Institut Catholique
de Paris.

www.icp-developpement.fr

QUÊTE DE CE DIMANCHE
Au profit de l'Institut Catholique

https://don.icp-developpement.fr/je-donne
http://www.icp-developpement.fr/


OFFRANDES DE CARÊME
 

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

 

                                           LA MAISON BAKHITA
                                           LE FONDS INSERTION LOGEMENT

 

Consulter l'affichage de l'église ou cheminverspaques.com
Offrandes à adresser au Diocèse 

10 rue du cloître Notre-Dame - 75004 Paris

16h30








