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Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres

Jean-Christophe, Nathalie,
Dorothy, Rosemary, Gentjana
et Alain qui avez été plongés

dans les eaux du baptême au
cours de la nuit de Pâques.
Elise, baptisée encore petite
fille lors du beau dimanche de
la Miséricorde. Et vous tous,
Alain, Lenka, Meryem, Myrtille,
Samir, Louis, Mylène et Dana-
vanh qui cherchez à votre
rythme le visage de Jésus.
Ainsi, vous avez été incorporés
à cette réalité vivante qu’est
l’Église du Christ. Je dis bien
“incorporés” parce que vous
avez rejoint un corps. Et ce
corps respire, vibre, tremble
aussi parfois, mais toujours, oui
toujours, demeure visible et
accessible.
Ce corps, comme tout corps,
est fait pour la relation, pour le contact, pour
l’amour. Il s’offre sans se retenir. Ce corps,
c’est le corps du Christ. Il en est la Tête : il
nous entraîne, malgré toutes nos peurs et
nos petitesses, à nous donner avec Lui pour
le salut de tous les hommes. Oui, vous avez
bien lu : la vocation du chrétien n’est pas de
se sauver lui-même mais de tout donner
pour que pas un ne se perde. Il ne le peut
que parce qu’il appartient à ce Corps où il
puise nourriture pour avancer, force pour lut-
ter, courage pour entreprendre. Vous n’avez
rien à craindre de personne : si le Christ est
pour vous, s’Il vous accompagne, qui pour-
rait quoi que ce soit contre vous ? 
Vous arrivez dans le Peuple de Dieu, où la
Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus
illumine la croix du supplice d’un Jour neuf :
aucune croix ne peut vaincre l’Amour de Dieu
et sa puissance de vie. Même la croix qui fait
mourir le corps.
Voilà ce que nous célébrons dans cette
église, au cœur de ce quartier de Paris : nos
assemblées ne sont pas des clubs réservés
aux initiés. Tout homme y trouve place sans
condition ni abonnement. Ceux qui y partici-
pent cherchent à mieux comprendre, à
mieux recevoir la Promesse dont ils ont
hérité. Afin de la mieux partager. Ils la célè-
brent, c’est-à-dire qu’avec leur voix, leur

corps, leur intelligence, ils
cherchent à exprimer ce qu’ils
comprennent de Dieu, éclairés
par une Parole et un Esprit qui
ne cessent d’ouvrir des hori-
zons plus larges et plus pro-
fonds. Bien sûr que tout cela
ne fait pas de nous des gens
parfaits. Même pas forcément
des "gens bien". Nous portons,
comme tout être et donc aussi
comme ceux qui nous accu-
sent, le poids de notre péché
et celui de nos frères.
Le fameux "sourire" que tout
baptisé devrait avoir en sor-
tant le dimanche, nous ne le
montrons pas toujours. 
Pour nous aussi la vie est par-
fois dure, souvent cruelle et la
foi n’épargne ni chagrin ni
angoisse. 

À travers cela, comme dans la joie et les ins-
tants de bonheur, nous savons que le
Seigneur se révèle à nous. Et qu’Il souffle avec
tendresse : "Avance, n’aie pas peur. Je suis
avec toi chaque jour jusqu’à la fin des temps."
Et, en se révélant ainsi, Il nous commande
d’être témoins de cette promesse pour tout
homme et d’abord le plus fatigué, le plus
inquiet, le plus triste…
Bienvenue à vous, frères et sœurs nouvelle-
ment baptisés : ensemble, avec les chrétiens
de notre paroisse, nous devons porter au
monde la lumière du Christ qui dissipe tous
ténèbres. Il est ressuscité ! Oui Il est vrai-
ment ressuscité !  
Dimanche 11 avril, nous nous retrouverons
tous lors de la messe de 11h et du déjeuner
qui suivra pour nous réjouir ensemble de
cette mission qui est la nôtre. 
Dans l’église, nous réfléchirons à la manière
dont cette mission s’ori-
gine dans l’Eucharistie et
comment elle en est nour-
rie. Pendant ce temps, un
grand rallye sera organisé
dans notre quartier pour
les plus jeunes. Ainsi nous
ouvrirons le temps de
Pâques activement !

Père Benoist de Sinety, curé de St Germain-des-Prés

Lettre aux chrétiens



A C T U A L I T E S

Tous à St-Germain-des-Prés 
La Journée paroissiale du 11 avril est appréhendée 

et ressentie différemment selon les générations.
Convivialité
Les parents viendront pour
montrer que l’on est mem-
bre de cette paroisse et
que ce repas est partie
intégrante de leur “vie
sociale, locale, chrétienne”.
Cette venue est comme un
prolongement de “la petite
église domestique que nous
essayons de constituer à la
maison”. Certains sont sen-
sibles à l’aspect invitation
personnelle de leur curé et
souhaitent donc l’accepter.
Ils viendront pour passer
un moment convivial, se
retrouver, nouer de nouvel-
les amitiés, savoir ce qui se
passe dans la paroisse,
“recevoir un peu de matière”,
mais pas trop, un moment
de détente avant tout !
Attachement Les Jeunes
Professionnels viendront
pour l’enseignement et
témoigner. Venir c’est mon-
trer leur attachement à
cette paroisse qu’ils ont
choisie et qui les accueille
tous les dimanches soir.
C’est venir pour compren-
dre mieux la vocation de
chaque groupe de la
paroisse.
Rencontre La cheftaine
des louveteaux considère la
journée comme une ren-
contre entre petits et
grands : participer est
important puisque le
groupe scout vient d’être
rattaché à la paroisse ;

c’est aussi une journée
multi-générations pour
apprendre aux louveteaux
“l’ouverture et l’entraide,
deux mots qui reflètent
bien l’état d’esprit de St-
Germain-des-Prés”.

Adhésion Les grands-
parents, pour faire corps
avec la paroisse,  participe-
ront à cette journée pour
témoigner d’une “adhésion
de cœur et de quartier, en
union avec tous les prêtres
de St-Germain-des-Prés” et
entendre les préoccupa-
tions des uns et des autres.
Gratitude Un mem-
bre du Conseil
Pastoral, pour
remercier et connaî-
tre ; déjeuner
ensemble pour pro-
longer l’Eucharistie
vécue ; témoigner
ma gratitude envers
les prêtres 
en vivant une autre

17 mars 2010.
Bol de riz pour
les sœurs mis-
sionnaires de
la Charité (Mère
Térésa) des
enfants du caté-
chisme de St
Germain-des-
Prés et de St
Sulpice.

Programme de la Journée
paroissiale du 11 avril 
•11h seule messe dominicale,
suivie d’un apéritif sur le parvis
et d’un déjeuner au Palais
abbatial. 
•14h30 rencontre pour les
adultes dans l’église sur le
thème de l’Eucharistie.
•14h30 rallye dans le quartier
pour enfants et adolescents,
organisé par les Scouts.
•16h00 retrouvailles de tous
dans l’église pour 15 minutes
de prières.

Le chiffre 
6 personnes ont reçu le

sacrement des malades au
cours de la messe de 19h
mercredi 10 mars dernier.

Ceux qui désirent se prépa-
rer à recevoir ce sacrement,

peuvent s’adresser aux 
prêtres de la paroisse.

partie du dimanche
ensemble ; découvrir mes
voisins de messe. 

Plus de 30 jeunes de l’aumônerie Prévert-Fénelon ont reçu ce sacrement le
14 février. Un évènement tant il y a longtemps qu’un tel groupe n’a été réuni
à SGP, les collèges privés, nombreux dans le 6e, ayant leurs propres aumô-
neries. Le Père Vincent et son équipe ont organisé la préparation des jeunes
au sacrement et une rencontre préalable avec Mgr Jérôme Beau. Il les a ras-
surés “Vous demandez à être confirmés : Dieu fait confiance à votre choix...
Le grand critère de discernement dans l’Evangile est la vraie joie qui vous est
donnée quand votre décision est bonne.” La question n’est pas “Suis-je assez
mûr ?”, mais “Ai-je envie de cette relation d’amour avec Dieu ?“ Lors de la
messe, il a rappelé que l’Esprit Saint est source de liberté et d'intelligence de
la foi, que la Confirmation unit plus fermement au Christ, affermit le lien avec
l'Église, aide à rendre témoignage de la foi en paroles et en actions.  A-M. C.

Confirmation, un évènement.



I N I T I A T I V E S

L’Esprit du 7eArt
Un dimanche soir par mois, les étudiants, élèves
des Grandes écoles et les jeunes professionnels

sont conviés à une projection de film.

Immédiatement après
s’ensuivent un partage
et un débat. Il ne s’agit

pas de rivaliser avec les
grands distributeurs ni de
"se faire une toile" bon
marché, mais de parler
cinéma. 
Dans la profusion des
images, le cinéma occupe
une place privilégiée,
apportant des émotions
qui suscitent la pensée.

L’École de la Parole
“Approfondir ensemble les grands 

domaines de la foi chrétienne”, 
initié par les prêtres de la paroisse, 
un parcours paroissial sur trois ans. 

Se faire bap-
tiser à 25ans

Jean-Christophe
Peube, un des six

catéchumènes bapti-
sés lors de la veillée
pascale, témoigne.A insi, le mercredi de

20h30 à 22h15, ils se
retrouvent, 60 à 80,

paroissiens ou non, de tous
âges. Après un bref
exposé, ils forment des
groupes de 8 ou 10 pour
lire ensemble un texte,
passage de la Bible, extrait
d’encyclique ou réflexions
d’un théologien. Puis, dis-
cussion, questions. Où est
Dieu ? Que fait donc Dieu ?
Pourquoi Jésus
est-Il né si tard ?
Ou apporter
des réponses :
Dieu se dit
dans l’histoire.
“Il a parlé par
les prophètes”
pour les hom-
mes de tous
les temps.
Dieu parle
aussi par son
Église “nous
devons nous
habituer à voir
dans l’Église le
Christ lui-
même” (ency-
clique Mystici
Corporis).

Témoignages 
Un dialogue incessant
Le catholique vit aujour-
d’hui en tension intérieure
permanente entre sa foi et
ses engagements profanes
qu’ils soient professionnels,
culturels, politiques, ou
autres. 
L’École de la Parole me
semble essentielle pour
articuler notre vie quoti-
dienne à la Parole de Dieu,
dans un dialogue incessant
entre des textes riches et la
réalité contemporaine com-
plexe que nous devons
affronter.                    B. L.

Certains films, authenti-
ques œuvres d’art, mani-
festent aux yeux des
chrétiens "une profonde
affinité avec le monde de
la foi" selon la Lettre de
Jean-Paul II aux artistes.   

Père M. Brière

L’Esprit du 7 eArt, salle Mabillon
5 rue de l’Abbaye. Prochaines
projections : 11 avril, 9 mai,

13 juin. De 20h15 à 23h. 
Participation : 3 € minimum.

École de la parole, école
de la joie
Etait-ce le thème de cette
soirée du 17 mars, le don
ou l’arrivée imminente du
printemps ? Mon groupe
était particulièrement
joyeux. Souhait de forma-
tion bien sûr mais d’une
formation non magistrale,
avec une réflexion collec-
tive qui s’inscrive dans la
paroisse. Beaucoup sont

venus simplement
grâce à un/e
ami(e), pour se for-
mer sur la tradition
et les Écritures,
comprendre com-
ment cette parole
les rejoint dans leur
vie personnelle. 
L’École de la parole ?
“Une belle expé-
rience de paroisse”,
“un questionnement
sur ma vie quoti-
dienne”. Leur sou-
hait ? “Un diplôme
de sainteté” et “un
dîner ensemble” !    

M. M.

Une expérience
peu ordinaire,
mais simple et
géniale ! Je suis
consultant scienti-
fique international.
Issu d’une famille

traditionnelle française, laïque
sans être anticléricale, je suis
entré dans une église il y a
quelques années, encouragé
par une amie. Tout est parti
de là. Aujourd’hui, j’arrive au
terme de cette aventure et je
vais me faire baptiser avec six
autres catéchumènes. C’est un
joli brassage, tant en termes
d’origine que d’âge ! L’accueil
de la Paroisse a été chaleu-
reux et incroyable. Ce fut une
vraie joie de suivre ce par-
cours. Aujourd’hui, j’ai remis
de l’ordre dans ma vie : moins
cynique, elle repose désormais
sur plusieurs piliers et plus
uniquement sur le travail. 
Un conseil pour un futur caté-
chumène ? Venir sans a priori
pour approfondir sa vie, on en
a tous besoin.
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Archi-connue… méconnue
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Archi, comme architec-
ture bien sûr. Cette
rubrique sera toujours
inspirée des rendez-vous
de chantier.

Aux soirées Chantier de
l’église, nous étions
nombreux, passionnés

pour notre Saint Germain-
des-Prés, ses murs, son
histoire et son devenir au
travers des réaménage-
ments prévus. 
À Pâques, le nouvel accueil
ouvrira ses portes et le 6
avril, nous découvrirons les
plans du nouveau chœur
(voir agenda). Nous essaie-
rons aussi de vous entraî-
ner dans tous les coins de
notre église, connus ou
méconnus, tout en gardant
un style attrayant pour les
plus jeunes.  
Ainsi, Notre Dame de

Consolation, ici depuis le
19e siècle, naquit à Saint-
Denis en 1340, don de la
Reine Jeanne d’Evreux. Son
léger déhanchement est
caractéristique de l’art
gothique. Sa couronne,
telle un petit élément d’ar-
chitecture et son bâton
fleurdelisé constituent les
attributs gothiques de sa
royauté. Jésus tient le châle
de sa mère dans sa main
droite et un oiseau dans la
gauche. Dans la tradition,
Jésus jouait avec un oiseau
en terre cuite auquel il a
donné la vie. A. C. de L.

Aucun mariage en mars
Baptême
Benjamin Marcaillou-Bonnot
Obsèques
Madeleine Debrut
Geneviève Dausset
Jacques Fayard

Dimanche 4

Lundi de Pâques 5
Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Vendredi 16
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21 au 26
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27

9h-11h au Palais

19h30 à St Benoît
20h30 à l’église
20h30-22h à l’église
20h30 à St Benoît
19h à Casimir
9h15-10h30 au Palais

20h30 à Mabillon

20h-22h à l’église

20h30 à St Benoît
20h30 à Mabillon
19h à St Jean 
20h30 à Mabillon
17h30 à Casimir
20h30-22h à l’église
20h30 à Casimir
12h30 à Casimir
15h
20h30 à St Symphorien
20h30 au 7 Abbaye

15h30
20h à la Chapelle
19h à St Jean

PÂQUES
Catéchèse pour les enfants
Une seule messe à 11h
Réunion des catéchumènes
Présentation projet des architectes
Formation à l'Ecole de la Parole
Réunion JP/ Lectio Divina
Dîner Ozanam
Les Matinées de la Foi (série B) 
et Journée paroissiale
L’Esprit du 7e Art, projection film “Adieu Gary”
pour étudiants, élèves grandes écoles et JP
Formation pour les étudiants à l'Ecole du Verbe
éternel et Nouveau "EVEN"
Réunion du Néophytat
JP/ Repères pour croire - Conférences 
Réunion Conférence Saint Vincent-de-Paul 
Réunion JP/Partage
Réunion du groupe "Œcuménisme"
Formation à l'Ecole de la Parole
Réunion Conférence St Martin
Réunion du groupe "Foi & Travail"
Visite complète église et Chapelle St Symphorien
Halte spirituelle, prière paroissiale
Réunion JP/Mains ouvertes
FRAT
Concert gratuit dans l'église
"Paris en prière", Prière de Taizé 
Réunion Conférence Saint Vincent-de-Paul 


