
 

 

 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 

Tous les dimanches à 16h30, à Saint Germain l’Auxerrois. 

Par Monseigneur Jean-Louis BRUGUÈS. 

 

 « Notre-Dame des douleurs » 
 

 « Le grand discret : L’Esprit Saint » 
 

 « Par l’œil de la colombe » 
 

 « Le conseiller merveilleux » 
 

 « Une sorte de divine étincelle » 
 

 « Notre-Dame des ferveurs » 

 

 

CARÊME 2022  

 

« D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce 

pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-

mêmes ?  » (Jc 4,1-2) 

Chers paroissiens, à l’occasion de cette entrée en Carême marquée par la 

guerre en Ukraine, ces paroles doivent nous faire réfléchir. Si les conflits  

existent dans le monde, c’est parce qu’ils trouvent leurs sources en nous-

mêmes. C’est pourquoi nous devons sans cesse nous convertir. 

Se convertir signifie changer de direction. Mais pour aller où ? A travers  

toutes nos propositions paroissiales et nos initiatives personnelles, nous  

pouvons viser un triple but. Premièrement, nous tourner vers Dieu,  

notamment à travers la prière. Deuxièmement, nous tourner vers notre  

prochain, notamment à travers l’aumône et le partage. Troisièmement, nous 

tourner vers notre être profond, notamment à travers le jeûne et les privations. 

Pendant les 40 jours de notre marche vers Pâques, nous devrons lutter contre 

de multiples tentations. Mais si nous sommes attentifs aux paroles du Christ et 

dociles au Saint Esprit, nous les vaincrons et chaque nouvelle victoire nous 

apportera un surcroît de paix intérieure. Jésus a dit à Saint Séraphim de Sarov : 

« Acquiers la paix intérieure et des âmes, par milliers, trouveront auprès de toi 

le Salut ». 

Prions pour la paix un Ukraine et partout dans le monde, mais convertissons-

nous aussi pour bâtir la paix dans notre propre cœur et autour de nous.  

Pendant ce Carême, recevons le sacrement de la réconciliation pour nous  

jeter dans les bras du Père, demandons pardon à ceux que nous avons  

offensés et pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal… y compris à nous-

mêmes ! C’est ainsi que nous goûterons la béatitude : « Heureux les artisans 

de paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9) ! 

P. Arnaud 

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu 



 

 

 Maraudes dans le quartier le mardi de 20h à 22h. 
 

 Goûter solidaire le 3° dimanche de chaque mois à 16h. 
 

 Vestiaire sur rendez-vous à l’accueil de la paroisse. 
 

 Aux captifs la Libération tous les vendredis de 14h à 17h. 

 Pain complet béni : 

Tous les vendredis à l’issue de la messe de 10h ou à l’accueil jusqu'à 18h. 

Inscription à l’accueil la veille (2€). 

 Adoration le jeudi de 19h30 à 20h15. 
 

 Chemin de croix le vendredi de 15h à 16h. (Sauf le 18 mars) 
 

 Chapelet tous les jours. 
 

 Retraite dans la ville tous les jours sur www.retraitedanslaville.org. 

 

 Parrainage de notre catéchumène. 

 Projet Liban : distribution d’aliments et produits de première hygiène à 

des étudiants libanais en difficulté et aide alimentaire pour des familles 

en difficulté au Liban. 

 Projet Syrie : Alep, reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire. 

 Projet Fonds Insertion Logement : participer à l’acquisition d’un studio à 

Paris qui sera loué pour des périodes de 18 mois à des personnes en  

difficulté aidées par des associations dans leur réinsertion. 

 Projet Aux Captifs, la Libération : Accueil de Sainte-Rita et de Paris  

Centre : accompagner des femmes victimes de la Traite vers une sortie 

de prostitution. 

 CCFD 

 

 

 Accueil des prêtres : 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h. 

Samedi de 16h30 à 18h. 
 

 Journées du pardon : 

Vendredi  et samedi 18 et 19 mars à Saint Eloi. 

 

 Parcours Saint Jean, 9 et 12 mars. 
 

 « A la rencontre de l’Autre ! » 

Soirée des migrants, jeudi 17 mars, de 19h à 22h, au 8 rue de la Durance 

(Maison paroissiale). Cette rencontre, est préparée avec les responsables locaux 

d’associations musulmane, juive et protestante. 
 

 « Vers une Eglise verte » 

Un ciné-débat, le mercredi 23 mars à 20h30, 8 rue de la Durance, autour du 

film "les chrétiens face à l'urgence écologique", en présence du réalisateur Yves 

BERNANOS. 
 

 Conférence « Reniement de Saint Pierre » 
 

 Interreligieux, 2 avril. 
 

 Parcours Saint Jean, 6 et 9 avril. 

 

 Alimenter votre vie spirituelle avec ce qui a nourri  

d’autres paroissiens. Et à votre tour, partagez des livres 

qui ont élevé votre âme. 

 L’arbre sera exposé au fond de l’église. 


