
- 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 ! 
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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 
 

Dimanche 21 avril 2019 - Saint Jour de Pâques - Année C 
Pâques, Résurrection du Seigneur  

1re lecture : AC 10,34a.37-43 / Psaume : 117 
2e lecture : Col 3,1-4/ Evangile : Jn 20 
 ÉDITORIAL 

« Le Christ est ressuscité ! » 
 

C’est par ce cri de joie que le christianisme trouve son véritable acte de naissance dans l’histoire 
des hommes. Jésus de Nazareth, ce prophète puissant dans ses œuvres et ses paroles mais 
trahi par l’un des siens, abandonné par ses disciples, soumis à la mort la plus douloureuse et 
la plus ignominieuse, n’est pas resté prisonnier du tombeau. Dieu lui a rendu la vie, une vie 
bien plus merveilleuse que celle que nous connaissons actuellement, une vie de Ressuscité.  
Le corps de Jésus, investi de toute la puissance divine, ne mourra jamais plus. Il atteste ce à 
quoi Dieu nous appelle depuis la création du monde car, à la fin des temps, nous ressusciterons 
nous aussi pour être avec le Christ. 
 

Notre chair, qui ressuscitera, n’est donc pas une fatalité mauvaise mais un grand don de Dieu. 
Le Salut ne consiste pas, comme l’imaginaient les Grecs, à s’en affranchir mais à l’assumer. 
C’est-à-dire à en reconnaître la bonté et aussi les limites. 
 

Bonté de la chair parce que c’est par la chair, c’est par le corps, que nous pouvons aimer 
réellement quelqu’un. Par les idées je puis bien m’illusionner sur ma capacité à aimer la terre 
entière, mais mon corps me révèle ceux pour qui je suis vraiment prêt à donner de mon temps, 
de ma personne, de ma vie. Croire en la résurrection de la chair implique que la charité prime 
sur les idées : « Deus caritas est ». 
 

Limites de la chair parce que mon corps n’est pas extensible à l’infini, il se fatigue, il a besoin 
de nourriture et de repos, il est déterminé dans son sexe, sa santé, son âge, etc. Accepter ces 
limites ne veut pas dire que je me soumets à une nature aveugle mais que je reçois mon corps 
comme une vocation divine. Toute vocation a ses limites : un prêtre n’est pas un prophète, un 
moine n’est pas une mère de famille, et la chair ne fait pas exception à la règle. Ma vocation 
surnaturelle commence par ma chair et c’est la plus belle et la plus inattendue des nouvelles. 
 

Sainte fête de Pâques !         
Père Florent Urfels 



 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES  
DU 21 AVRIL AU 5 MAI 
Ouverture de l’accueil par un laïc 
Lundi :  de 15h à 18h 
Du mardi au vendredi : de 10h30 à 12h et de 15h à 18h 
Samedi : de 10h30 à 12h 
Pas d’accueil des prêtres / Pas d’adoration 
MESSES : Du lundi au vendredi à 19h 

 Samedi à 12h15 et à 19h (messe anticipée) 
 Dimanche à 11h, 19h et 17 h en espagnol 

 

NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

 12/05 : Baptêmes des enfants du caté à 11h et 
Journée Mondiale des Vocations 

 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  
et messe des familles 

 28/05 : Fête de Saint Germain : Messe de 19h 
suivie d’un dîner partagé au palais abbatial. 

 
CONCERTS A SAINT-GERMAIN-DES-PRES 
22/04 à 20h30 : Orchestre Paris Classik -  
Ghislaine Roux, mezzo-soprano / Chants sacrés 
Oeuvres : Bach / Mozart / Bizet / Gounod / Verdi. 
 

27/04 à 20h45 : Orchestre Hélios - Glen Rouxel 
Vivaldi / Paganini / Brahms / Albinoni / Thaïs de 
Massenet / Rachmaninov / Schubert / Sarasate / 
Figaro / Tchaikovsky / Pachelbel 
 
CARNET PAROISSIAL 

Intentions de prière aux messes du : 
 21 avril à 17h pour Sylvia Bautista 

 21 avril à 19h pour Ghislaine et sa maman 
Solange et pour Frédéric et Pierre 

 22 avril à 11h pour Claude et Thérèse Haye 

 23 avril à 19h pour Madame Tuminelli 

 24 avril à 19h pour Dominique Noguez 

 25 avril à 19h pour Vladimir et Mathilde 

 26 avril à 19h pour Gaëlle 

 27 avril à 19h pour Aimé Savy 

 28 avril à 17h pour Joséphine et Mario 

 28 avril à 19h pour Marc et Hugo 

Mgr Michel Aupetit présente 
ALLONS-NOUS QUELQUE PART ? 
Avec le ressuscité, faire route vers Emmaüs –  
Père Guillaume de Menthière 
 

Pour le carême 2019, le père Guillaume de Menthière a 
donné 6 Conférences de carême à Notre-Dame de Paris sur 
le thème “Allons-nous quelque part ?”. Le recueil est paru 
le 14 avril aux éditions Parole et Silence. 
Avec le Père Guillaume de Menthière, nous goûtons la grâce 
d’une parole prophétique pour conduire nos cœurs à la joie 
du Christ ressuscité à travers la mort, à travers la Croix. La 
parole prophétique est un glaive à double tranchant, elle 
dénonce, et elle annonce. Elle nous invite à la conversion, 
elle démasque les ombres et chasse les ténèbres. Mais elle 
est aussi, avant tout, une invitation à l’espérance, elle porte 
la lumière de la Vie au cœur de la nuit des hommes. 
La Parole de saint Paul retentit comme un appel au milieu 
de la nuit : « Éveille-toi, ô toi qui dors relève-toi d’entre les 
morts, et le Christ t’illuminera » (Eph 5, 14). Ces conférences 
de Carême nous font entrer dans l’espérance comme on 
surmonte la tentation du désespoir. Elles sont un baume 
bienfaisant dans ces temps troublés où la barque de Pierre 
affronte les tempêtes. Puissions-nous reconnaître, quand 
« le soir approche et déjà le jour baisse » que le Christ est 
avec nous et que nous n’avons rien à craindre. « Notre cœur 
n’était-il pas tout brûlant, au-dedans de nous ? » (Lc 24, 32) 
« Reste avec nous, Seigneur ! »   
Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris 
 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE POUR 
LES PRETRES - Les 18 et 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. (277 bld Raspail, Paris 14 
A cette occasion, les prêtres dédicaceront leurs livres. 

 

VIE DE LA PAROISSE VIE DU DIOCESE 


