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     6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Accueil et don, signes de notre liberté 

La question de la liberté fait toujours couler beaucoup d’encre, sinon de larmes ou de civilisations : 

combien d’œuvres d’art, d’expériences, ou de caprices et de méfaits n’ont-ils pas été commis en son 

nom ! Ecrits sur les murs… selon Paul Eluard… écrit par l’Esprit-Saint et des lettres de sang dans le 

cœur de l’homme, selon St Pierre… 

Pour les uns transgresser un interdit sera œuvre de liberté, pour d’autres le moindre questionne-

ment en sera la mise en œuvre… Pour d’autres encore, l’accomplissement du désir, pour d’autres, la 

recherche du meilleur bien…  

Pour Jésus-Christ dans l’Evangile de ce jour, l’ouverture à la liberté se fait par le don qu’il fait de la 

grâce divine : elle qui promeut et couronne l’accomplissement de la personne jusqu’ici orientée par la 

Loi (10 Commandements). La Loi donne le chemin de vie : adorer Dieu et refuser le péché. « Choisis la 

vie » dit Dieu par le Sage (Ben Sirac), « là où le chemin vers la vie ou vers la mort est ouvert devant les 

pas de l’homme »… La ‘vie’ est donnée : en Jésus-Christ livré et l’Esprit-Saint répandu. 

Soit on se trouve devant un catalogue de choses à faire, et d’autres à ne pas faire, soit on se trouve 

devant une orientation de vie, et c’est tout autre chose, mais surtout un tout autre état d’esprit. Soit 

on reste dans la logique du ‘permis-défendu’, soit on entre dans le face à face avec Dieu reçu comme 

Créateur et Sauveur, rejoint habituellement dans le fond de la conscience, accueilli dans Sa Parole 

méditée, nourri par les Sacrements reçus et la Fraternité divine partagée. C’est l’exemple du Cardinal 

John-Henry NEWMAN. Dans cette rencontre fondatrice avec Dieu, pressenti, découvert, accueilli et 

choisi au fond de la conscience, ce sera désormais tous les jours ce dialogue intime avec Dieu dans 

lequel il orientera toute sa vie. Libéré de ‘lui-même’ (ses attraits, ses désirs, ses péchés…), il s’appuie 

désormais sur Dieu et sur ce que Dieu dit, et fait. 

Bienheureux ces « petits auxquels le Père révèle alors les mystères du Royaume » et pour lesquels 

exulte le Fils en contemplation devant cette « œuvre » du Père : l’ouverture de la communion trini-

taire aux hommes. 

Celui qui y a goûté sait que ce n’est pas une illusion ! Désormais le point d’appui n’est plus le même. 

Désormais, c’est ‘oui’ ou c’est ‘non’. Tout le reste n’est que verbiage servant le plus souvent à dissi-

muler nos atermoiements devant les décisions à prendre, les conversions à mettre en œuvre…, mais 

surtout la livraison du sujet entre les mains de son Créateur et Sauveur.  

P Rémi Griveaux 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 



Année Sainte Geneviève 1600 

Le Diocèse de Paris se réjouit de cette année Jubilaire où fêter 

les 1600 ans de la naissance de Son Saint Patron: Geneviève.  

Suite du programme :  

(Vendredi 24), Samedi 25, Dimanche 26 Avril : venue des Reliques 

de Sainte Geneviève à Saint-Germain de Charonne pour tout le 

doyenné. 

Renseignements à suivre. 

 Psaume 118 -  
Heureux ceux qui marchent  
 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 
Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

Vie paroissiale  

Baptême :  

Augustin Letrange 

 

L'aumônerie avec les paroisses voisines  
(Lycéens et Collégiens) 

14-15 mars : WEEFI, weekend pour les filles (à partir de 11 ans)   
 

30 mai-1 juin : RAFT'Est au mont Saint-Michel pour les 4e-3e 
Date limite ce dimanche 9 février pour rendre inscription et chèque .    

Inscriptions renseignements auprès de Claire : responsable.aumonerie@gmail.com //  
06 20 31 69 03   

 

Tutorat : une place est disponible (vendredi 17h) pour élève ayant besoin d'aide scolaire.  

mailto:responsable.aumonerie@gmail.com


Dimanche 16 février : Pas de vêpres ni adoration (milieu des vacances) 

Mardi 18 février : Chapelet à 18h à Saint-Germain de Charonne 

Dimanche 23 février : Reprise des vêpres (17h15) et adoration (17h30) 

Mardi 25 février : Conférence de Mgr Alexis Leproux,  Vicaire Général du Diocèse de Paris, 

Directeur du Collège des Bernardins "Entrer dans la foi en Jésus par la foi en Israël : Une 

lecture neuve de l'Evangile"  de 20h15 à 22h  

Participation aux Frais : 10€/ Gratuit pour nos membres  

dans les locaux de Notre-Dame des Champs ( 92bis Bd du Montparnasse  (Métros : Vavin, ND des 

Champs, Edgar Quinet)  

Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres 

Messe à 8h30 à Saint-Germain de Charonne (4 Place Saint Blaise, 75020) 

Messe à 11h40 à St Germain de Charonne (4 Place Saint Blaise, 75020) 

Messe à 12h à Saint-Charles (16 bis rue La Croix Saint Simon, 75020) 

Messe à 19h30 à Saint-Germain de Charonne (4 Place Saint Blaise, 75020) 

Dimanche 1er mars :  1er dimanche de Carême  

 * Repas partagé, anniversaire du Père Jean Minguet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 mars  : Jeunes adultes 18-30 ans 

dîner à partir de 19h30 au 124ter. contact : alixlaromdef@hotmail.fr 

Samedi 7– dimanche 8 mars :  Pèlerinage à Paray Le Monial : Nous découvrirons Saint Claude la 

Colombière et son acte de Confiance en Dieu. 

N’hésitez pas à vous inscrire  dès maintenant (fiche d’inscription au fond de l’église)  
 

Samedi 14 et dimanche 15 mars :  Grand vide-grenier paroissial dans la salle polyvalente  

       (de 10h à 19h) : vêtements, meubles, bibelots, livres… 

       Espace de restauration rapide et produits du terroir 

Samedi 21 mars : Marche de Saint Joseph, marche des pères de famille 

Conférences de carême 2020 

Les conférences de carême de Notre Dame auront lieu cette année à Saint-Germain L’Auxerrois 

et auront pour thème : L’église, Vraiment sainte ? Elles seront données par le père Guillaume de 

Menthière. Des supports papier vont être envoyés afin d’informer vos paroissiens. En attendant 

découvrez le programme de ces conférences :  

 Dimanche 1er mars - L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire  

 Dimanche 8 mars - L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible  

 Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle  

 Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, eucharistique, missionnaire  

 Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, prophétique, endurante  

 Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, œcuménique, fraternelle  
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Horaires des 

messes  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche  

S. Germain 

* S. Cyrille 

Pas de messe 12h 8h30 12h 8h30 8h30 

18h30 (messe anticipée) 

10h30 *  

18h30 

S. Charles 12h 8h 12h 8h 

17h (hôpital) 

12h 12h 9h 

Gaudete et Exsultate Pape François 

§ 54 (…) Les saints évitent de mettre leur confiance dans leurs propres ac-
tions : « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je 
ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos jus-
tices ont des taches à vos yeux »[60]. 
§ 55. C’est l’une des grandes convictions définitivement acquises par l’Église, 
et cela est si clairement exprimé dans la Parole de Dieu que c’est hors de 
toute discussion. Tout comme le commandement suprême de l’amour, cette 
vérité devrait marquer notre style de vie, parce qu’elle s’abreuve au cœur de 
l’Evangile et elle demande non seulement à être accueillie par notre esprit, 
mais aussi à être transformée en une joie contagieuse. Cependant nous ne 
pourrons pas célébrer avec gratitude le don gratuit de l’amitié avec le Sei-
gneur si nous ne reconnaissons pas que même notre existence terrestre et 
nos capacités naturelles sont un don. Il nous faut « accepter joyeusement 
que notre être soit un don, et accepter même notre liberté comme une 
grâce. C’est ce qui est difficile aujourd’hui dans un monde qui croit avoir 
quelque   chose   par   lui-même, fruit de   sa propre   originalité   ou  de       
sa   liberté »[61].  

§ 56. C’est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humble-
ment reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser trans-
former de plus en plus[62]. Il faut d’abord appartenir à Dieu. Il s’agit de nous 
offrir à celui qui nous devance, de lui remettre nos capacités, notre engage-
ment, notre lutte contre le mal et notre créativité, pour que son don gratuit 
grandisse et se développe en nous : « Je vous exhorte, frères, par la miséri-
corde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à 
Dieu » (Rm 12, 1). D’autre part, l’Église a toujours enseigné que seule la cha-
rité rend possible la croissance dans la vie de la grâce car « si je n’ai pas la 
charité, je ne suis rien » (1Co 13, 2). 

[60] Thérèse de Lisieux, ‘‘Acte d’offrande à l’Amour miséricordieux’’ (Prières, 6), (Œuvres complètes, 
Paris 1996, p. 963). 

[61] Liucio Gera, Sobre el misterio del pobre, dans P. Grelot- L. Gera-A. Dumas, El Pobre, Buenos Aires 
1962, p. 103. 

[62] C’est, en définitive, la doctrine catholique du “mérite” postérieur à la justification. Il s’agit de la 
coopération du justifié à l’accroissement de la vie de la grâce (cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 
2010). Mais cette coopération ne fait en aucune manière que la justification elle-même et l’amitié de 
Dieu deviennent l’objet d’un mérite humain. 
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