
8e dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
 

Cultiver un esprit de jugement de soi-même 
 
Incontestablement il est plus facile de voir que de se voir : 
N’avons-nous pas tendance à juger les autres à l’aulne de nos valeurs ou de nos 
principes et à repérer chez les autres le moindre petit fétu de paille sur lequel nous 
mettons une loupe et ne voyons qu’une poutre ?  

 

Qu’est-ce qui fait que ma vue déforme ainsi les autres ?  

 

Le désir sans limite de savoir ou de tout avoir peut introduire en moi une sorte de 
pathologie qui me rendrait autosuffisant intellectuellement et orgueilleux jusque 
sur le plan spirituel ; une maladie qui fait que je me prends moi-même pour l’étalon 
du bien et du mal ; alors j’aligne tous les autres par rapport à moi et à « mes petites 
valeurs » oubliant de me juger moi-même.  

 

Jésus m’invite à me regarder et à m’interroger sur moi-même. Si j’accepte de me 
juger moi-même, il se peut que je découvre de vraies poutres et si je me juge 
honnêtement moi-même reconnaissant mes travers et faiblesses je pourrai peut-être 
aussi aider les autres à se regarder. Une conscience claire de moi-même devrait me 
protéger de porter des jugements à l’emporte-pièce ou définitifs sur autrui. Plus 
grave encore pour Jésus: je suis un hypocrite en prétendant être aimé de Dieu au 
moment même où j’arrête sur autrui mon jugement malveillant, enfermant… 
destructeur. 

 

Si je ne relève pas cette contradiction alors je me mets moi-même en dehors de la 
dynamique du salut que me propose un Dieu qui toujours relève. La parole qui 
sauve est celle qui est bienveillance gratuite, offerte sans préalable et sans 
condition, sans retour. L’aveuglement n’est-il pas celui qui me fait oublier ma 
propre faiblesse alors qu’elle devrait toujours me rendre bienveillant pour autrui ?  

 

« Jésus nous appelle à un élan de vérité entamant un chemin de conversion » (cf. 
Sœur Véronique Thiébaut Ŕ assomptionniste).  

 

C’est le Christ et lui seul qu’il faut regarder, contempler pour purifier notre regard, 
guérir notre œil et laisser la lumière de son amour inonder notre cœur. 
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 PSAUME  
 

 
Psaume91 : R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
 

 

 NOUVEAU MISSEL  
 
 
 

 

 

La nouvelle traduction du Missel romain invite le peuple de Dieu à répondre 
distinctement avec des nouvelles formules lors de la messe.  
 

Voici celles de la prière sur les offrandes, et de l’anamnèse :  
 

 
 

+ Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
+ Il est grand le mystère de la foi ! 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection 
nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 

 
 
 
 
 



 VIE DE LA PAROISSE  
 

 

A- Dieu 
 

Avec émotion et action de grâce nous confions le Général Frédéric Sabia à 
l’infinie tendresse de Dieu. A 56 ans, il a rejoint le Père jeudi 24 février au matin, 
dans une immense confiance, intercédant jusqu’à sa dernière minute pour ce 
monde et pour tous les défunts. A l’hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon où il 
avait fini par être admis, il a forcé l’admiration de tous. Nous savons qu’il prie 
désormais depuis le cœur de Dieu pour notre paroisse qu’il aimait tant et pour 
tous ceux qui y vivent. Nous rendons grâce pour ses années de service discret et 
fécond parmi nous, et pour sa foi. 
 
 

Entrée en Carême 

 
Déjà le Carême commence et 
ouvre devant nous le chemin 
vers Pâques. Mercredi 2 mars, 
la messe des cendres sera 
célébrée à 12h15 et à 19h00. 
 

Tous les vendredis de 
Carême, un chemin de Croix 
sera médité dans l’église à 
15h00, suivi de l’adoration 
habituelle et du chapelet de la 
miséricorde (16h-18h). 

 

La paroisse Saint-Germain-L’auxerrois accueillera chaque dimanche les 
conférences de Carême données par Mgr Jean-Louis Bruguès, Le thème choisi 
est « …Voici la lourde nef ! ». Premier rendez-vous dimanche 6 mars à 16h30 : 
Notre-Dame des douleurs, et si nous ne méritions plus cette flèche ? 
 

Denier de l’église : Challenge 2022 ! 
 

Faire vivre sa paroisse et partager l’Évangile,  
c’est un vrai challenge qui nous concerne tous ! 
 

La communauté paroissiale est mobilisée pour 
maintenir l’élan qui l’anime afin de renouveler 
l’annonce de l’Évangile et de répondre aux besoins 
nouveaux du quartier.  
 

Nous relevons le défi pour 2022 puisque le nombre 
de donateurs a baissé de 6% entre 2020 et 2021, et 
que le montant des dons baissait en même temps 
de 8%. Inversons la courbe ! 
 



Horaires des vacances 

 
 

Horaires des vacances de février du 20 février au 6 mars inclus 
 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances. 
Une seule messe chaque jour à 12h15. 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h et 18h30 
-- 

L’Échoppe sera ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 17h  
et samedi de 10h à 12h 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 
 
 
 

Dimanche 27 février - 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

11het 18h30  Messes Église 

Lundi 28 février 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 1er mars 

9h30 Groupe de Prière des mères Zoom 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Mercredi des Cendres – jour de jeûne et d’abstinence 

12h15 et 19h Messes avec imposition des Cendres Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique de St Ambroise Maison paroissiale 

20h30 Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 3 mars 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 4 mars 

12h15 Messe Eglise 

15h Chemin de Croix Chapelle de la Vierge 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

Samedi 5 mars 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche 6 mars - 1er dimanche de Carême 

11h et 18h30 Messes Eglise 
 

 

 INTENTION DE PRIERE  
 

En ce début de Carême, nous prions pour les catéchumènes de la paroisse, en 
particulier ceux qui vivront la cérémonie de l’Appel décisif à Saint Sulpice le 
5 mars et seront baptisés dans la nuit de Pâques.  


