
 

 

 

 

Dimanche 17 janvier 2021  

2ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

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

 

 Billet du Père Louis-Marie 

 

« Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, Jean-

Baptiste dit : “ Voici l’Agneau de Dieu ”. Les disciples en-

tendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus »  

(Evangile selon saint Jean chap. 1, 36-37) 

 

Comment fait Jean-Baptiste pour susciter de nouveaux dis-

ciples à la suite de Jésus ? Il ne leur fait pas de prédication 

exaltée, ni de belles célébrations de prière, ni une longue dé-

monstration prouvant  qu’il est raisonnable de croire en Jésus. Il commence par regarder    

Jésus, par le contempler longuement, et déjà par son regard ses interlocuteurs comprennent 

que Jean-Baptiste est saisi, fasciné par la personne de Jésus, et voudront savoir qui est celui 

auquel il consacre tant d’attention. Ensuite Jean-Baptiste n’attend pas que les autres lui po-

sent des questions, mais il prend l’initiative de témoigner, de dire qui est Jésus pour lui, 

quelle est la place dans sa vie de Celui qu’il regarde avec tant d’attention. Enfin il le dit avec 

les mots qui lui viennent, sans se poser la question de savoir si ses interlocuteurs sont ca-

pables de comprendre ces mots : “ Voici l’Agneau de Dieu ”. Il fait confiance à l’Esprit Saint 

qui est capable de lui donner les mots pour parler de Dieu, et surtout de les faire comprendre 

à ses auditeurs. Le résultat est que cela fonctionne : par des paroles fondées sur la contem-

plation du Christ, l’ouverture du cœur, et la confiance en l’Esprit Saint, voilà que de nouveaux 

disciples suivent Jésus. Puissions-nous agir de même !  

Père Louis-Marie Talon 
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Paroisse Saint-Germain de Charonne 

4 place Saint-Blaise 75020 PARIS 

01 43 71 42 04 - par.st.g.ch@wanadoo.fr -  saintgermaindecharonne.fr 



 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi Dimanche 

S. Germain 

 

19h 12h 8h30 12h 8h30 8h30 

16h30  (anticipée) 

9h / 10h30   

16h  

S. Charles 12h 8h 12h  8h  

 

12h 12h 9h 

 

 

 

Samedi 16 janvier  

à 16h30 à l’église Saint-Germain de Charonne 
  

Dimanche 17 janvier 

* à 9h, 10h30 à Saint-Germain de Charonne et à 10h45 

dans la crypte de Saints-Cyrille et Méthode et 16h à l’église Saint-Germain de Charonne 

* à 9h à la chapelle Saint-Charles 

* de 17h à 17h45 Adoration eucharistique  

 Horaires des messes dès ce 

samedi 16 janvier  

jusqu’à nouvel ordre 

Annonces paroissiales  

 

OUVERTURE DE L’EGLISE  

L’église est ouverte tous les jours de 8h30 à 18h. 

A l’église Saint-Germain de Charonne, du mardi au samedi, Laudes à 8h15 

Le mercredi soir et le vendredi soir de 17h à 18h, accueil des prêtres à l’église. 

Dimanche 24 janvier 2021 : Dimanche de la Parole de Dieu 
« Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de 
Dieu ! Lisons quotidiennement quelques versets de la Bible. 
Commençons par l’Evangile : tenons-le ouvert sur la table à 
la maison, portons-le avec nous dans la poche ou dans le sac, 
lisons-le sur le téléphone portable, laissons-le nous inspirer 
chaque jour. Nous découvrirons que Dieu est proche, qu’il 

Prochaine séance d’Eveil à la Foi :  

Dimanche 24  janvier au cours de 

la messe de 10h30 

Le Père Louis-Marie en retraite ! 

Durant toute cette semaine, le Père Louis-

Marie participe à la retraite des prêtres du 

diocèse de Paris autour de notre archevêque 

à Notre Dame de l’Ouÿe.  

Nous l’accompagnons de notre prière. 

Chers amis,  

Mille mercis pour votre accueil chaleureux et toutes les marques d’attention que vous avez mani-

festées lors de mon installation. Nous voici maintenant prêts à partir en mission. 

Avec ma prière fidèle pour chacun d’entre vous. 

Père Christophe + 

Album de l’installation sur le site internet :  

saintgermaindecharonne.fr 

Messe bienfaiteurs 

La messe de 10h30 dimanche 17 janvier sera 

célébrée à l’intention des bienfaiteurs de la 

paroisse. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


 Sur le site internet de la Paroisse :  www.saintgermaindecharonne.fr 

Vous retrouverez toutes les informations paroissiales ainsi les horaires des messes   

à venir : CONNECTEZ-VOUS !! 

Carnet paroissial  

Défunts de la semaine :  

Nous avons appris le décès de Michèle BAUDET, paroissienne, membre de la chorale de 

Saint-Germain  à l’âge de 70 ans. Ses obsèques seront célébrés le mardi 19 janvier à 10h à Saint-

Germain de Charonne.  

  

L’aumônerie en 2021 

Ateliers de février 8-12 ans pendant les vacances 

Du 15 au 19 février, semaine animée à l'aumônerie pour les 8-12 
ans de 9h à 17h autour de la parabole du semeur. 

Activités manuelles, Défis Sportifs, Action Game, … 
Tarifs en fonction du quotient familial. 
A partir de 17 ans, possibilité de venir comme animateur. 
Renseignements et inscriptions auprès de Gatanaëlle : 
responsable.aumonerie@gmail.com // 06 20 31 69 03     

Pèlerinage à Lourdes des lycéens  

Du 22 au 26 février. Tarif : 125 euros. Dernières places disponibles ! 

Service Civique 

L'aumônerie propose un Service Civique indemnisé (580 €/mois pendant 6 mois) pour un jeune de 18 à 
25 ans, disponible 24 heures par semaine (fin d'après midi ou weekend). Début entre janvier et mars. 
Annonce internet : tiny.cc/civique 

 

Du 18 au 25 janvier 2021 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

La « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes con-

fessions du 18 au 25 janvier. Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous por-

terez du fruit en abondance ». En raison de la situation sanitaire, de nombreuses manifestations ne peu-

vent avoir lieu. Les chrétiens sont invités à porter cette intention dans leurs prières personnelles. 

Sacrement des malades 

A l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes, la paroisse propose une célébration communautaire 

du Sacrement des malades. Merci de vous inscrire au préalable auprès du secrétariat paroissial. La prépa-

ration aura lieu le samedi 6 février à 14h30 à l’église Saint Germain. Le sacrement sera célébré tout au 

long des messes des samedi 6 et dimanche 7 février. 

Inscriptions : secretariat@saintgermaindecharonne.fr ou 01 43 71 61 92  

mailto:responsable.aumonerie@gmail.com
http://tiny.cc/civique


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Entrée  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia, alléluia! 
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi! 
 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
 
Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui.  
 

Psaume 39 
 

Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté.  

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communion  
 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
 
En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  

En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
  

En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
  
En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 
Envoi  
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis) 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L´espérance habite la terre, 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

 

A l’orgue Olivier Kermarec  

Entrée : Veni creator de Duruflé 

Offertoire  : Choral Homilius 

Sortie : Prélude en mi bémol majeur de 

Bach 

Lectures : 

1 S 3, 3b-10.19 

Ps 39, 2.4.7-11 

1 Co6, 13c-15a.17-20 

Jn 1, 35-42 


