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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

L A    L E T T R E  D ESt-Germain-des-Prés

D
ans�la�nuit,�un�feu
crépite.�Une�foule
se�rassemble�autour

du�foyer, à�la�main�un
cierge�éteint.�Sur�la�place

St-Germain-des-Prés,
passent�les�bus,�les�

voitures�et�les�passants.
Certains�rentrent�chez
eux,�d’autres�vont�au

spectacle�ou�dans�quelque
restaurant.�Mais�la

flamme�qui�s’élève�vers
les�cieux�les�intrigue�et�

les�arrête.�Parfois.
S’ils�savaient,�ceux�qui

jettent�à�peine�un
regard…�s’ils�savaient�ce
qui�se�joue�en�ce�lieu,�en�cet�instant.
Toute�l’Espérance�d’une�Histoire�s’ac-

complit�publiquement.�La�nuit�de�Pâques
n’est�pas�la�simple�commémoration�d’un
événement�donné.�Comme�chaque�célé-
bration�chrétienne,�c’est�bien�d’une�réa-
lité�présente�qu’il�s’agit.�Permettre�à�la
réalité�que�la�liturgie�nous�donne�à�voir,
de�prendre�chair�dans�nos�vies,�dans
nos�histoires�personnelles.�Dans�cette

foule,�rassemblée�autour�du�feu�pascal,
il�y�a�huit�hommes�et�femmes�qui�por-
tent�sur�leurs�épaules�une�écharpe�vio-
lette.�Ils�sont�catéchumènes�et�s’apprê-
tent�à�recevoir�le�baptême,�la�confirma-
tion�et,�pour�la�première�fois,�le�Corps�et

le�Sang�du�Christ.�Lorsqu’ils�se�
débarrasseront�de�leur�écharpe,�tout�à

l’heure,�dans�l’église,�avant�que�ne�coule
sur�leur�front�l’eau�baptismale,�ils�incar-
neront�pour�nous�tous�cet�accomplisse-
ment.�Ils�seront,�comme�tout�baptisé,
configurés�au�Christ�Jésus�de�manière
définitive.�Ils�pourront�dire�en�toute

connaissance�«�Notre�Père�»�en�

reprenant les�mots�de�Jésus
que�leur�souffle�l’Esprit.

Mais�pour�l’heure,�ils
sont�là�dehors,�attentifs�et
émus�de�sentir�sur�eux
l’amitié�et�la�joie�de�ce
peuple�qu’ils�s’apprêtent�à
rejoindre.�Une�fois�le�cierge
pascal�allumé�au�feu�de�la
joie,�ils�entreront�avec
tous,�dans�l’église�où
résonne�l’Exultet,�ce�chant
de�louange�qui�traverse�les
siècles.�Puis�ils�prendront�le
temps,�doucement,�simple-
ment,�de�se�mettre�à
l’écoute�de�la�Parole�de
Dieu.�Une�longue�veille,�qui

commence�à�la�lueur�des�bougies�et�qui
s’achève�dans�l’éclatement�des�lumières
pour�manifester�que�le�Christ�est�ressus-
cité.�Il�ressuscite�pour�chacun�et�en�cha-
cun.�Faisant�du�peuple�croyant�un�Corps
vivant�qui�reçoit�une�mission�unique�:
manifester�à�tout�homme qu’il�est�
promis�lui�aussi�à�entrer�dans�la�pleine
communion�avec�Dieu.

Ils�sont�beaux,�ces�catéchumènes,
qui�nous�donnent�à�voir�de�manière�à�la
fois�si�simple�et�si�grande,�l’œuvre�de
Dieu�en�leur�chair.�Et�qui�nous�renvoient
ainsi�à�ce�qui�se�joue�en�nous,�pour
nous�et�par�nous.�Configuré�au�Christ,
le�baptisé�est�porteur�de�son�visage
pour�le�monde.�

Que�la�lumière�de
Pâques�donne�à�notre
communauté�et�à�cha-
cun�de�nous�de�grandir
dans�le�désir�d’y�être
toujours�plus�fidèle�!

Père Benois de Sinety
curé�de St�Germain-des-Prés

Christ, ô Pâques nouvelle, 
nous te chantons : Alleluia !
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Samedi 17 mars, une douzaine d’ «époux-pères» de la paroisse St-
Germain-des-Prés sont devenus pèlerins pour la «Marche de St Joseph»
vers le Sacré-Cœur de Montmartre ; accompagnés par le Père de Sinety,

ils ont rejoint près d’un millier de pèlerins.

Époux par l’intercession 
de St Joseph, debout les pères !

4-4).� Quelle� action� concrète
vais-je� poser� pour� que� ce
pèlerinage�porte�du�fruit�?

17h : Saint-Augustin
Toutes� les� routes� ont

convergé�:�enseignement�gé-
néral� pour� 1� 000� pères� qui
veulent�faire�mieux�!
• Il� faut� investir�vos�enfants
dans�leur�identité�;�ils�atten-
dent�votre�regard,�c’est�l’écho
du�regard�de�Dieu,�il�est�fon-
dateur.� Le� père� doit� bénir
l’envol� de� son� enfant� :�
«�Tu�es�mon�Fils�bien�aimé,�en
toi�j’ai�mis�tout�mon�amour.�»
• Espérance�sans�limite�:�on
peut�donner�même�ce�qu’on
n’a�pas�reçu�!�(les�incrédules
se�souviendront�de� la�multi-
plication�des�pains).
•�Il�est�temps�d’affronter�son
passé�:� les�pères�doivent�se
souvenir� du� récit� de� Jacob�

16h : notre-Dame
de l’Assomption
(église�polonaise)
Réjouissez-vous�sans�cesse

dans�le�Seigneur»�(Philippiens

13h : chapelle
Saint-Symphorien
«Maître,�que�dois-je�faire�de

bon�pour�avoir�la�vie�éternelle�»
(Math� 19,16-22) Qui� est� le
Maître�de�ma�vie�?
Quand�est-ce�que�je�cherche
la�bonté�dans�ma�vie�quoti-
dienne�?

14h : Saint-etienne 
du Mont

Un� exemple� de� sainteté
incarnée�dans�la�vie�d’époux
et� de� père� :� Frédéric� Oza-
nam.�«Je�veux�ce�que�Tu�veux,
je� veux� comme� Tu� veux,� je
veux�parce�que�Tu�veux�».

15h : Saint-Germain
l’Auxerrois

Le� vieux� Paris� a� éclairé
notre� intelligence� et� notre
cœur.�Passage�devant�N-D�de
Paris,� le� Palais� de� Justice� et
l’Hôtel�Dieu�:
FOI-JUSTICE-CHARITÉ.
Méditation�silencieuse.

et� Esaü� ;� comme� Jacob� a�
lutté�avec�Dieu,�chaque�père
doit� lui� arracher� cette�béné-
diction� qui� lui� permet� de
devenir�père�à�son�tour.

tristan Roche
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F
ort�du�succès�de�la�première�édi-
tion�du�Mai de St Germain,�l’asso-
ciation� «Les Amis de l’Abbaye

Saint Germain» vous� invite� à� vous
laisser� porter� par� une� semaine� com-
plète�d’effervescence�culturelle�entre�le
29�mai�et�le�5�juin�prochains.

Toujours�dans�un�même�esprit�festif
et�participatif,�les�Germanopratins�sont
d’abord� invités�à�découvrir�au�sein�de
la�chapelle�Saint-Symphorien�une�très
belle�exposition�de�dessins�au�fusain�de
l’intérieur� de� l’église� réalisés� par�
les�é tud ian ts �de � l ’ Éco le �d ’A r t � e t
de � Graphisme� ESAG� /� Penninghen,
école� qui� réalisera�également� l’affiche
du�Mai�de�Saint�Germain.

Ensuite,� les� amateurs� de� jazz� ne
seront�pas�en�reste�puisqu’Éric�Luter�et
ses�musiciens�investiront�à�nouveau�le
vendredi�1er juin�à�18h� les� jardins�de
l’Abbaye� pour� un� concert� jazz� en� duo
avec� une� invitée� surprise� autour� du
célèbre�Boris�vIAN.

À�noter�également,�sous� l’égide
du�Festival�de�Jazz�Saint-Germain-
des-Prés,� nous� accueillerons� jeudi
31�mai�à�21h�un�concert� inédit�du
pianiste� Jacky� TERRASSON en� duo
avec�Grégoire�MARET.�Côté� théâtre,
la� troupe� de� l’Archicube de� Chris-
tophe� BARBIER revient� également
avec� une� pièce� surprise� (MOLIèRE,
GUITRy,� MARIvAUx ?)� qui� sera� cette� fois
donnée�en�plein�air�dans�les�jardins
de� l’Abbaye,� le�mardi�30�mai� à�20
heures.

Enfin,�la�semaine�sera�également
jalonnée�par�deux�cafés� littéraires,
des� visites� thématiques� de� l’église
et� en� bouquet� final,� nous� sommes
tous�conviés�à�un�pique�nique�géant
musical� autour� de� notre� Abbaye
dimanche�3�juin…

hugues Salord, 
Président des Amis de l’Abbaye SGP.
Pour�voir�le�programme�complet�sur�internet,�

taper�:�www.amis-abbayesgp.com

À droite, Éric LuteR à la trompette bouchée                              l’année dernière au Mai de Saint Germain. 
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L
e�Chanoine�honoraire�Ber-
nard�GOUDEy,�curé�de�la�pa-
roisse�St-Jacques�du�Haut-

Pas�(Paris�5e) est�décédé�le�17
février�dernier�à� l’âge�de�70
ans,�en�sa�46e année�de�sa-
cerdoce.�Ancien�responsable�du
CEP�et�curé�de�SGP�(1981-90),
le�père�GOUDEy a� su� redon-
ner�un�nouvel�élan�à�notre�pa-
roisse.�Marie-France�WULFING-
LUER,�qui� le�connaissait�depuis
plus�de�trente�ans,�nous�ex-
plique�comment�il�a�toujours
réussi�à�faire�«travailler�les
paroissiens�ensemble».
Témoignage.

Quels souvenirs
gardez-vous de notre
ancien curé ?

Il�faut�se�rappeler�qu’il�fut
le�premier�à�cumuler�à�la�fois
la�mission�de�responsable�du
CEP�aumôneries�étudiantes�et
celle� de� curé� de� SGP.� Il� est
resté�pendant�9�ans�curé�de
notre�paroisse.�À�son�arrivée,
certains� pensaient� qu’il� n’y
arriverait�pas�et�que�de�plus
SGP�allait�devenir�une�parois-
se�exclusivement�étudiante.
En�fait,�il�a�parfaitement�ré-

ussi�à� faire�cohabiter�et� tra-
vailler�ensemble�les�aumôni-
ers�du�cep,� les� laïcs�respon-
sables,�les�paroissiens�lambda
jeunes� et� moins� jeunes� en
permettant�à�chacun�de�trou-

ver�sa�place.�Il�a�su�véritable-
ment� redynamiser� notre� pa-
roisse�en�donnant�au�Conseil
Pastoral�un�nouvel�élan�parti-
cipatif�en�l’ouvrant�à�l’ensem-
ble� des� représentants� des
groupes� et� mouvements� pa-
roissiaux� et� en� nous� réunis-
sant�tous�les�mois�!�Je�me�sou-
viens,� entre� autre,� qu’il� a
constitué� rapidement� des
groupes� de� l’Avent� et� de
Carême,� groupes� de� réflex-
ions�actifs,�qui�ont�permis�de
recréer� un� véritable� tissu
paroissial�vivant�auxquels�par-
ticipaient�de�nombreux�jeunes
parents.� La� Messe�
de� 10� h,� dite� «Messe� des
famillles» regroupait,�quand�il
l'a�inaugurée,�«les�forces�vives
de�la�Paroisse» comme�disait
un� des� vicaires.� Et� puis,� c’est
aussi lui� qui� a� recréé� «l’ac-
cueil» de� notre� paroisse� tel
que� nous� le� connaissons
encore�aujourd’hui…�Comme
curé,�il�a�toujours�tenu�compte
de�la�personnalité�de�chacune
de� ses� paroisses� «la� tradition
suinte�des murs»,�me�disait-il
mais� il� y� apportait� sa� touche
person-nelle,� son� intelligence
et�sa�foi.�Il�aimait��connaî-
tre�les�moindres�détails,�mais
déléguait� beaucoup,� il� savait
choisir� ses� collaborateurs.� «
Une�main�de�fer�dans�un�gant�de
velours�» peut-être…

Disparition du Père Goudey,
un homme d’intelligence, de foi et d’amour

I N  m E m O R I A m

Le
Chanoine
Honoraire
Bernard
GouDey,
ancien
curé
de SGP,
avec 
Marie-
France
WuLFinG-
Luer.

Quels étaient les traits
de sa personnalité
les plus marquants ?
Il�était�à�la�fois�un�intellec-

tuel�exigeant,�un�théologien,
un�professeur�clair,�concis�et
un� pasteur.� Administrateur
plus�que�novateur,�peut-être,
il��avait�un�vrai�talent�de�ras-
sembleur,�sachant�faire�coha-
biter� et� travailler� ensemble
des� hommes� d'origine,� de
pensée�très�diverses.�Esprit
original,� quelque� peu� anti-
conformiste,� il� demeurait
pourtant� très� légaliste.� Il
maniait� l'ironie� et� l'humour,
mais� demeurait� un� homme
bon� et� profondément� bien-
veillant.� Il� savait� s'adapter
aux�situations,�aux�hommes,
il� ne� jugeait� pas�mais� com-
prenait.

Curieux� de� tout,� il� allait
régulièrement�au�cinéma,�au
théâtre,�lisait�énormément,
même�des�romans�policiers...
Il�avait�aussi�un�tropisme�tout
particulier�pour�l’économie�et
la�finance�et�suivait�régulière-
ment�les�cours�de�la�bourse�!
La�doctrine�sociale�de�l'Église
le�passionnait.
Il�aimait�l'étude,�les�hom-

mes,�la�vie,�l'Église.�C'était�un
homme�d'intelligence,� de� foi
et�d'amour.

Propos recueillis 
par hugues SALoRD
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Carême 2012

U
ne� cinquantaine� de� per-
sonnes� s’est� rendue� à
l’invitation�du�Père�Benoist

de SINETy samedi 24 mars :
présentation,�messe,�déjeuner
sous� un� beau� soleil� dans� les
jardins� de� l’Abbaye,� puis
reprise�de�l’enseignement�par
notre�curé�suivi�d’un�temps�de
partage�et� vêpres�pour� clore
la�journée.
La�réflexion�partait�d’extraits

de� l’exhortation� apostolique
post-synodale�de�Jean-Paul�II
Christi�fideles�laici (30�décem-
bre� 1988) :� la� paroisse� est
«une maison de famille
fraternelle et accueillan-
te» ;�elle�doit�être�«ouverte
à�tous�et�au�service�de�tous»
comme� la� «fontaine� du� vil-
lage» (Paul�VI) à�laquelle�tout
le� monde� vient� étancher� sa
soif.�Le�Père�DE SINETy a�souli-
gné�la�richesse�de�la�paroisse,
à�la�fois�lieu�de�formation,�lieu
d’envoi��en�mission�et�lieu�où
se� créent� des� liens� d’amitié.� � �

Belle journée de prière, d’enseignement et de partage 
autour du rôle des laïcs dans la paroisse

Les�participants�ont� trouvé
ce�moment�«paisible�et�frater-
nel».Chacun� a� pu� s’exprimer,
parler�de�sa�mission�person-
nelle� et� échanger� avec� les
autres.

L’appel�du�Seigneur�«Allez
vous aussi à ma vigne»
était�rappelé�comme�il�l’avait
été� au� Conseil� Pastoral
quelques�jours�auparavant.

Marion Michaut

A
l’âge�de�cinq�ans�il�est
fasciné� par� l’écoute
d’un�disque�d’orgue�de

Bach� chez� ses� parents.� Il
n’aura� de� cesse� de� les
convaincre� de� l’emmener
écouter� des� concer ts
d’orgue,� et� déclare� qu’il
sera�organiste.

Quelques� années� plus
tard,�André�ISOIR et�Odile
BaILLEUx,� ses�professeurs,
lui�passent�le�relais�à�Saint
Germain-des-Prés.
Marseille !
Vous habitez Marseille ?
Oui�mais�près�de�la�gare�!
Depuis� l’an� 2000� j’y� ai
créé� l’Ensemble�Baroques-
Graffiti avec�le-quel�je�joue
du�clavecin.Bien�que�nous
jouions�de�la�musique�an-
cienne�nous�aimons�entrer

en alternance avec Anne-Marie BLonDeL, c’est Jean-Paul SerrA
qui tient le grand orgue tous les mois impairs.

Jean-Paul SERRA : la musique pour vocation

en� résonnance�avec�d’au-
tres� formes� d’art� :� nous
venons�de�passer�15�jours
en�résidence�à�Casablanca
pour� un� travail� avec� des
acrobates�et�un�collectif�de
vidéastes�marocains.� Et� à
Yaoundé,� différents� ate-
liers�vont�nous�conduire�à
une�représentation�de�Zo-
roastre�en�2013�,�un�chef-
d'œuvre� lyrique� de� Jean-
Philippe�RAMEAU,�avec�des
chanteurs,� percussionnis-
tes� et� danseurs� patrimo-
niaux�du�Cameroun».

L’orgue�de�SGP�a�été�res-
tauré�dans�l’esprit�du�Baroque
français,�mais�ce�dimanche-là
les�jeux�de�tierce�et�de�nazard
sonnaient� parfaitement� pour
la� pièce� de� BACH offerte� en
sortie. Sylvie JAMMeS



C A R N E T  f R A T

La Lettre de Saint-Germain-des-Prés, informations paroissiales 
3�place�St-Germain-des-Prés�75006�PARiS�-�Tél�:�01�55�42�81�33 - ISSN�2118-6669 - www.eglise-sgp.org
•�Directeur�de�la�publication�:�Père�Benoîst�de SINETy •�Rédacteurs�en�chef�:�Paul�GAGEy &�Hugues�SALORD
•�Rédacteurs�: Anne-Marie CELOT,�Sylvie JAMMES,�MarionMICHAUT,�Tristan ROCHE,�Hugues SALORD et�le�Père Benoist de SINETy

•�Réalisation�graphique�:�Jean-Marie�LAvAT •�Impression�:�FEM�OFFSET,�94600�Choisy-le-Roi.

Mardi�10
Mercredi�11
de�samedi�14�à
Dimanche 15
Mardi�24
Dimanche 22
Mercredi��18�
Mardi�24

Dimanche 29

19h
20h30
dimanche�
15h
19h

20h30
19h
20h
9h
11h
15h30

Conférence�de�St-vincent�de�Paul�-�Messe�aux�intentions�de�la�conférence
Réunion�du�Catéchuménat�
Pèlerinage�en�Terre�Sainte�du�groupe�Even
visite�complète�de�l'église�et�de�la�chapelle�
Réunion�de�la�Conférence�de�St-vincent�de�Paul�
Premier�tour�de�l’Élection�Présidentielle�
visite�de�l'église�et�de�la�Chapelle�Saint-Symphorien
Réunion�de�la�Conférence�de�St-vincent�de�Paul�
"Paris�en�prière"�avec�les�chants�de�Taizé�(jeunes�adultes)
Matinées�de�la�foi�(formation�B)�
Apéritif�paroissial�après�la�messe�de�11h
Concert�gratuit�

Église

22
Église
St�Benoit

Église
St�Benoit
Chapelle
5�Abbaye
Église
Église
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L
e� FRAT� rassemble� les
jeunes� chrétiens� des
huit� diocèses� de� la

région�parisienne.
Alternativement, les�lycé-

ens,�puis�les�jeunes�de�4e et
3e vont�ou�à�Lourdes�ou�à
Jambville�dans�la�propriété
des�Scouts�et�Guides�de
France.
Cette�année,�10.000�lycéens

sont�attendus�à�Lourdes�du
16�au�21�avril� 2012� sur� le
thème� «� Quelle� joie� de� te
rencontrer�!�».

La pédagogie du Frat :

retour du FrAt-ernel à St-Germain-des-Prés Baptêmes
•�Kimberly�SANTA CRUZ�
•�Louise�de�DINECHIN
•�Chloé�SEvILLANO CANON
•�Chloé�MAGNy
•�victoire�GOBERT CHERAMy
•�Domitien�BACOT
•�Catalina�BERMUDEZ
•�Anaise�BEDOyA
•�Théodore�de�NARP
•�Louis-Marie�UCHIDA

Obsèques
•�Marie-Pierre�vINCENT
•�yves�SCHELCHER
•�Pierre�RENOUIL
•�Nicole�ALMES
•�Jean�FER
•�Dominique�BERNARD-
vIEILLEvILLE

•�Armelle�ROUx de�BEZIEUx
•�Henry�JONQUERES d’ORIOLA
•�Pierre�DETHOMAS
•�Thérèse�ANDRE
•�Père�Bernard�GOUDEy,���

ancien�curé�de�SGP,
voir�l’article�page�4.

Penser à noter dans vos agendas :
Le Mai de Saint-Germain (organisé par l'association les Amis de l'Abbaye) 

se déroulera du 29 mai au 3 juin, voir l’article page 3.

Bol de Riz enfants du catéchisme St Germain-des-Prés/St Sulpice

des�moments� de� célébra-
tions� joyeuses�et�festives�et
des�moments� plus� calmes
en�petits�groupes�ainsi�que
des�moments�d’intériorité.

Saint-Germain-des-
Prés:�pour�la�première�fois
depuis�2008,�un�groupe�de
l’aumônerie�part�à�Lourdes,
accompagné� par� le� Père
Charbel�AL DACCACHE et�par
Myriam�MONTAGNE,�étudiante
en�master� II� en� projets
culturels� et� responsable
du�groupe�lycéens.

Marion Michaut


