3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18
Ouverture église : Lundi et dimanche de 9h à 20h et du mardi au samedi de 8h30 à 20h
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer sur l’onglet « Newsletter »
situé sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr
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Dimanche des Rameaux et de la Passion
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2e lecture : 2,6-11/ Evangile : Lc 22,14 à 23,56
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ÉDITORIAL
Christus vivit
A l’heure où nous entrons dans cette grande et sainte semaine, palmes et rameaux à
la main, suivant le Christ dans sa Passion, à Paris ou à Chartres, écoutons les paroles du
pape François dans sa récente exhortation post-synodale :
« Il vit, le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce
qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que
je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là,
t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse,
les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et
espérance.
A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique,
c’est-à-dire une lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps,
encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa propre vocation. Mais étant
donné qu’il s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je m’adresse en même temps à tout le
peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les jeunes et pour les jeunes
nous interpelle et nous stimule tous.
Je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux.
Courez, attirés par ce Visage tant aimé, que nous adorons dans la sainte Eucharistie et que
nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse
dans cette course en avant. L’Eglise a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi.
Nous en avons besoin ! Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés,
ayez la patience de nous attendre » (Christus vivit, 25 mars 2019, n° 1-3 et 299).
Père Jean-Bap ste Arnaud

Délégué épiscopal pour les jeunes adultes

L’INFO DE LA SEMAINE
DENIER
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière, transmission de la foi,
accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse
et son équipe vous accueillent, des moyens matériels sont déployés.
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres et permanents,
l’animation et formation des bénévoles, les charges des différents locaux.
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner au Denier de votre
paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions
demain. Des enveloppes sont mises à votre disposition dans l’église. Merci pour votre générosité !

HORAIRES SEMAINE SAINTE
Accueil par un laïc
 Lundi de 14h30 à 18h45
 Du mardi au vendredi :
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h45
 Samedi de 10h30 à 13h

Confessions pendant la semaine sainte
 Lundi : De 17h30 à 18h45
 Mardi et Mercredi : Pas d’accueil
 Jeudi : De 17h30 à 19h30
 Vendredi : De 17h30 à 19h30
 Samedi : De 16h30 à 18h30

VIE DE LA PAROISSE
Afin de financer leur camp scout, les pioniers-caravelles de Saint-Germain-des-Prés proposeront à la vente
des gâteaux faits maison, ce dimanche, à la sortie de la messe de 11h. Merci pour votre participation.

A NE PAS MANQUER !!!
 12/05 : Baptêmes des enfants du caté à 11h.
 19/05 : Dans le cadre du pèlerinage paroissial
en Italie, une réunion d’information aura lieu
pour tous les inscrits à 17h30, salle Mabillon.
 26/05 : Communions des enfants du caté à 11h.
 28/05 : Fête de Saint Germain : Messe de 19h
suivie d’un dîner partagé au palais abbatial.

CARNET PAROISSIAL
Mariage : Jean Quinette et Estilita Salazar
Intentions de prière aux messes du :
 13 avril à 19h00 pour Monsieur Rabaldinho
 14 avril à 17h00 pour Maximilien Breuil
 14 avril à 19h00 pour Christiane Fauché-Schreder
 15 avril à 12h15 pour les défunts et les membres
vivants des familles Stehelin et Verniere
 15 avril à 19h00 pour Josette Lapresle
 16 avril à 12h15 pour Jean-Matthieu De Mourgues
 16 avril à 19h00 pour Jean-Claude
 17 avril à 12h15 pour Christophe
 17 avril à 19h00 pour Eva

La vigile pascale (le 20/04) est la veillée nocturne durant laquelle est célébrée la résurrection du Christ la
nuit du samedi au dimanche. C’est la « Mère de toutes les liturgies », le cœur et le sommet de l’année
liturgique. Elle débute par un grand feu, lumière du Ressuscité partagée entre tous.
Pendant cette célébration, les catholiques renouvellent les promesses de leur baptême et de nombreux
baptêmes sont célébrés, et en particulier des baptêmes d’adultes (appelés catéchumènes).

Prions pour nos catéchumènes : Estelle, Etienne, Jason, Laure, Léo-Paul, Sylvie et Valentin.
Pâques est la principale fête religieuse chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus. A l’origine ce mot
était utilisé pour désigner la fête juive qui commémore la sortie d’Égypte des Hébreux (La Pâque).
C’est durant cette fête qui dure 8 jours qu’eût lieu la résurrection du Christ. Par sa mort et sa résurrection,
s’accomplit pleinement le dessein de Salut de Dieu. C’est le fondement absolu de la foi chrétienne. Comme
le dit Saint Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité notre prédication est vide et vide aussi votre foi » (1 Co
15, 14) L’adjectif pascal(e) se rapporte à la mort et à la résurrection du Christ : cierge pascal, vigile pascale...

Ravalement, mise en valeur du porche de Saint-Germain-des-Prés
Ce projet est désormais inscrit dans le programme de travaux de la Ville de Paris aux côtés
de tous les autres chantiers portés par la mairie.
Associez-vous à ce projet en VOTANT sur : https://budgetparticipatif.paris.fr

VIE DU DIOCESE
MESSE CHRISMALE A NOTRE-DAME DE PARIS
17 avril à 18h30 : Au cours de cette messe, l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, consacre le saint chrême
et bénit l’huile des malades et l’huile des catéchumènes. Les évêques et les prêtres renouvellent leur
engagement. (6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 75004 Paris).

Prière de Guérison et de Délivrance à Notre-Dame de Paris
11 mai de 14h à 16h30 – Présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres (JAEP)
Les samedi 18 et dimanche 19 mai à partir de 10h dans le parc de la Maison Marie-Thérèse. Au programme,
brocante, animations pour les enfants, buffet et concert pour aider les prêtres âgés des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil. (Maison Marie-Thérèse 277 boulevard Raspail 75014 Paris)
Programme :
OUVERTURE DES COMPTOIRS ET DES JEUX : samedi et dimanche de 10h à 18h
POUR LES ENFANTS : jeux, maquillage, magicien, chamboule-tout, ...
ANIMATIONS PAR LES RÉSIDENTS : spectacle « L’organigramme »
COMPTOIRS : brocante, livres et dédicaces, farfouille, bijoux, onglerie, soieries, épicerie fine et vins,
bar-buffet...
CONCERT : Samedi 16h,
orchestre de jazz
Dimanche 16h, concert
du choeur et orchestre
Paul Kuentz.
DIMANCHE 19 MAI À 11H :
Messe pour les
vocations à la Maison
Marie-Thérèse
présidée par le
cardinal André VingtTrois,
archevêque
émérite de Paris
Déjeuner dès 12h30
(sur réservation)
En soutien :
Possibilité de faire un don par chèque à l’ordre de : Les Amis de la Maison Marie-Thérèse.
Au 10, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris.

AGENDA PAROISSIAL

Messes des familles à 11h
14 avril, 26 mai, 23 juin.

(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

 Dimanche 14 avril : 6ème dimanche de Carême
Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h00 :
Messe et Eveil à la foi (pendant la liturgie)
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Chapelle St-Symphorien
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

 Lundi 15 avril
12h15 :
Messe
18h15 :
Prière du chapelet
19h00 :
Messe
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Even : Veillée et adoration du Saint Sacrement

Chapelle St-Symphorien
Chœur des moines
Chapelle St-Symphorien
Eglise
Eglise

 Mardi 16 avril
12h15 :
Messe
16h15 :
Réunion du groupe Art, Culture et Foi
16h30 :
Catéchisme
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
19h00 :
Messe
20h00 :
Concert « La Passion selon saint Jean

Chapelle St-Symphorien
Presbytère
RDV sur le parvis
Chapelle St-Symphorien
Chœur des moines
Chapelle St-Symphorien
Eglise

 Mercredi 17 avril
12h15 :
Messe
18h15 :
Prière du chapelet
19h00 :
Messe

Eglise
Chœur des moines
Chapelle St-Symphorien

 Jeudi 18 avril : Jeudi Saint / Triduum Pascal (3 jours saints)
07h30 :
Office des Ténèbres
17h30 :
Aumônerie du Collège
20h00 :
Office de la Cène du Seigneur

Chapelle St-Symphorien
Salle de l’aumônerie**
Eglise

 Vendredi 19 avril : Vendredi Saint
Quête pour les lieux Saints
07h30 :
Office des Ténèbres
12h15 :
Chemin de Croix au départ de la fontaine Saint-Michel
19h00 :
Aumônerie du lycée
20h00 :
Célébration de la Passion du Seigneur

Chapelle St-Symphorien
Dans les rues du quartier
Salle Saint-Jean*
Eglise

 Samedi 20 avril : Samedi Saint
08h30 :
Office des Ténèbres
21h00 :
Vigile Pascale

Chapelle St-Symphorien
Eglise

 Dimanche 21 avril : Résurrection du Seigneur
11h00 :
Messe unique
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Eglise
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

