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EDITORIAL 
Le Christ : le grain de blé semé 

dans le Ciel 

 
Seul, dans sa beauté parfaite, voici un grain de blé, seul, avec ses 
protections et ses écorces, replié sur lui-même, sans ouverture. Tellement 
seul qu'il ne touche rien, pas même la terre. Ainsi, il peut se conserver 
longtemps... Mais, en conserve, à quoi sert-il ? Sous lui, la terre, étale, 
sombre, en attente de vie. Elle peut être sans ronces et sans cailloux ; tant 
que le grain de blé veut se sauver lui-même, il ne se passe rien.   

Les grains de blé ne vont pas tous germer. Sans les bonnes conditions, un 
grain demeurera dormant et ne portera jamais de fruits. Le grain a besoin 
de soleil, de pluie, d'éléments nutritifs avant de pouvoir commencer à 
pousser. 

Quel est la gloire du grain de blé ? En soi, un grain de blé n’a pas beaucoup 
de gloire : il ne s’agit que d’un grain de blé qui n’est même pas suffisant à 
nourrir une personne. Toutefois, si le grain de blé tombe en terre et meurt, 
il porte beaucoup de fruit. La gloire du grain est de porter la vie et le fruit. 

Le Christ « semé » sur la Croix bouleverse tous le sens de notre vie.  
« Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle ». Le Christ est venu parce que nous ayons 
la vie, et pour avoir la vie – au contraire de ce que nous pensons – il nous 
est nécessaire de la mettre à la disposition de Dieu, de Lui en faire le don 
afin que Dieu puisse la donner aux autres. La croix est le don de soi-même 
jusqu’au don de sa vie comme Dieu qui s’offre entièrement à nous dans le 
Christ, sur la Croix et par la Croix. 

 

P. Thomas Chakkumpeedika 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris - 01.55.42.81.10 
Recevoir la feuille paroissiale : www.eglise-saintgermaindespres.fr : cliquer sur « Newsletter »  

 
 

Dans le cadre d’un projet de numérisation de notre église 
nous sommes dans l’obligation de procéder à sa fermeture : 
le mercredi 24 mars de 13h00 à 16h00. 

 

Info de la semaine 

Info de la semaine 



Horaires à partir du lundi 22 mars 
 

Ouverture de l’église 
Lundi  09h30-19h00 
Mardi à vendredi  07h30-19h00 
Samedi  08h30-19h00 
Dimanche  09h30-19h00 
 

Accueil église 
Lundi  14h30-18h00 
Mardi à Vendredi 10h30-12h00 
  et 14h30-18h00 
Samedi  10h30-13h00 
 

Messes en semaine 
Lundi 12h15 
Mardi au Vendredi  07h45 et 12h15 
Samedi 12h15 et 17h30 
Dimanche  11h00, 17h30  
  et 16h00 en espagnol 
 

 

 

 

 

 

Accueil des prêtres 
Mardi à Vendredi 17h30-18h30 
Samedi   10h30-12h00  
   et 17h30-18h30 
   en espagnol 
 

Adoration du Saint Sacrement 
Mardi à Vendredi 17h30 

 
 

Carnet paroissial 
 

 Baptême : Joséphine Lamy 
 

 Obsèques : Philippe Bonnet,  
Jean-Claude Fasquelle et  
Manuel Canovas 

 

 

 

 

 

 
 

Semaine Sainte
 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Dimanche 28 mars 
 

- 11h00 et 17h30 Messes 
- Messe hispanophone 15h30 
 
 
 

Jeudi saint 
Jeudi 1er avril 
 

- 07h30 Office des ténèbres 
- 12h15 Messe de la Cène, suivie du reposoir 
(vous pouvez déposer vos fleurs et feuillages 
pour la préparation des bouquets pour le 
reposoir la veille, le mercredi après-midi à 
l’accueil de l’église) 
- 16h00-17h30 Confessions 
- 17h30 Vêpres 
 
 
 

Vendredi Saint 
Vendredi 2 avril 
 

- 07h30 Office des ténèbres 
- 12h15 Chemin de Croix dans l’église, 
  suivi des confessions jusqu’à 15h00 
- 17h30 Office de la Passion 

 
Samedi Saint 
Samedi 3 avril 
 

- 08h30 Office des ténèbres 
- 12h15 Office du milieu du jour  
- 16h30-18h00 Confessions  
- 18h00 Vêpres 
 

 PAS DE VIGILE PASCALE 
 
 
 

Pâques 
Dimanche 4 avril 
 

- 09h30 Messe du matin 
- 11h00 Messe de Pâques  
  avec baptêmes des catéchumènes 
- 17h30 Messe  
- Messe hispanophone 16h00 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JEUNES PROFESSIONNELS  
DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 
 

25 mars - Apéro Skype : Rendez-vous à 20h30 pour 
une nouvelle activité JP spéciale confinement : 

https://join.skype.com/mZholm8secwo 
 

Contact : jp.saintgermaindespres@gmail.com 
Blog : http://jpdesgp.over-blog.com/ 

 

FIERS DES PROJETS MUSICAUX AUXQUELS NOUS 
PARTICIPONS, nous vous proposons de voir ou revoir 
la vidéo du chant « Ecoutez le chant des Anges » faite 
pour l’Avent et qui garde sa résonance en ce temps de 
préparation de Carême, avec plus de 85 paroisses  
et églises. Amusez-vous à trouver les guest stars  
(et surtout la guest star à la fin) et à trouver quand 
apparaît la paroisse St Germain des Prés !  

Merci aux chanteuses Léa et Cécile et à Marie-Sophie à 
l’enregistrement qui ont ainsi représenté, via les 
Jeunes Pros, la paroisse !  

Déjà vue plus de 130 000 fois ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BlBpAkT_Frk 
 
 

HIVER 
SOLIDAIRE  
a pris fin dimanche 
dernier. Jean-Pierre 
va rejoindre une 
colocation Lazare, 
Riadh sera logé à 
l’hôtel dans l’attente 
d’une solution plus 
pérenne et Rémy 
pourrait rejoindre 
prochainement une 
résidence pour 
personnes âgées. 

L’ensemble des 
accueillis et l’équipe  
vous remercient très 
chaleureusement pour 
votre engagement 
sans faille et vos 
prières, sans lesquels 
Hiver Solidaire n’aurait 
pu se dérouler cette 
année. 



Continuons de prier pour nos accueillis et à l’année 
prochaine ! 
 

ŒUVRES DE CARÊME 
 

 

 

 

 

Soutien à la Fondation 
Insertion par le logement  
La Fondation Insertion par le 
Logement a pris le pari de considérer 
chacune de ces minutes passées dans 
un appartement comme une 
opportunité pour aider des personnes 
à passer un cap dans leur vie. 

Pendant 18 mois – soit 800 000 minutes 
soit 8000 € - les locataires de la FIPL  
sont accompagnés par des associations 
reconnues pour leur capacité à entraîner 
leurs bénéficiaires dans une vie 
fraternelle porteuse, mais également 
pour leur réseau et leur 
professionnalisme susceptibles de 
conduire jusqu’à leur terme les 
démarches administratives et 
prospectives menant leurs accompagnés 
à rejoindre un logement pérenne. 

L’objectif : lever 80 000 € pour 
permettre à 10 personnes en difficulté 
de se relever grâce à un logement 
passerelle, un accompagnement social 
et un lien fraternel avec le tissu 
paroissial proche de chez eux. 

Dons par carte bancaire sur le site : 
https://don.fondationnotredame.fr/fipl 
 

Chèques à l’ordre de :  
FND Insertion Logement 
À envoyer à :  
Fondation Insertion par le Logement 
Collecte de carême 
10 rue du Cloître Notre-Dame 
75004 Paris 

Soutien aux écoles du Liban 
2020 année douloureuse pour le 
Liban : La double explosion du 4 août 
a dévasté Beyrouth. Ce drame s’inscrit 
dans un contexte de crise politique, 
économique et sociale depuis octobre 
2019. Plus de 50% de la population 
libanaise vit sous le seuil de pauvreté. 
Les familles n’ont plus les moyens de 
se nourrir ni de payer les frais de 
scolarité de leurs enfants. 

L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles 
chrétiennes en grande difficulté 
financière et dont plus d’une 
quinzaine subissent les dommages 
matériels de l’explosion. Le besoin 
d’aide est urgent. Ces écoles sont un 
pilier de l’excellence de 
l’enseignement libanais et un 
vecteur de paix essentiel dans le 
pays, accueillant des élèves sans 
distinction de religion. 

L’objectif : L’Œuvre d’Orient estime 
que pour la reconstruction des 
écoles de Beyrouth les besoins sont 
entre 5 000 € et 15 000 € par école. 
Pour aider à la scolarisation des enfants 
dans tout le Liban le budget est 
d’environ 800€ par an et par enfant. 
Chèques à l’ordre de :  
FND pour Ecoles Liban 
À envoyer à :  
Fondation Notre Dame  
Collecte de carême  
10 rue du Cloître Notre-Dame  
75004 Paris 


