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EDITORIAL Rien à voir !  
 " O nuit – avons-nous chanté dans l’Exultet de Pâques - toi seule as pu 

connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts ".  

En effet, personne n’a été le témoin oculaire de l’événement même de la 
Résurrection et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n’a pu dire comment 
elle s’était faite physiquement. Même si nous voudrions le savoir, ce moment 
n’appartient qu’à Dieu. 

Alors que savons-nous ? Que s’est-il passé le Saint Jour de Pâques ? Qu’ont vu 
les disciples ?  

Simplement un tombeau vide ! Et de manière paradoxale c’est cette simple 
vision, et même cette absence de vision qui a déclenché la foi du disciple.  

Comme l’a écrit un jour Paul Claudel, « l’œil écoute ». La simple vision d’un 
linceul qui traînait là, d’un linge bien roulé, dans cette grotte vide, ont fait 
remonter à la mémoire de l’apôtre Jean des paroles tant de fois entendues, des 
paroles qu’il n’avait pas encore comprises jusque-là, et qui, d’un seul coup, 
prenaient sens :  
« Il fallait » que le Christ soit arrêté, jugé, condamné, torturé, mis à mort, 
avant de ressusciter.  

Pas plus que les autres, Jean n’avait compris le sens du mot, ni le sens général 
du propos. C’était tellement contraire à leur rêve éveillé, le rêve d’un Messie 
conquérant et triomphateur ! Et voilà qu’en ce matin de Pâques, toutes ces 
paroles revenaient à la mémoire du disciple par la simple vision d’un tombeau 
vide. 

Ah, c’était donc cela, que Jésus avait tant de fois annoncé ! Ils n’avaient pas 
voulu entendre son propos. Mais maintenant, devant cette tombe où il n’y avait 
rien à voir, surgissait la foi : c’était donc bien vrai, cette parole entendue. Il 
n’y avait plus à en douter. 

Père Antoine de Folleville 

Curé 

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

 

 
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 ! 
 

Denier 



Horaires 
 

Pâques - Dimanche 4 avril 
 

09h30 Messe du matin 
11h00 Messe de Pâques avec  
baptêmes des catéchumènes 

17h30 Messe  
16h00 Messe hispanophone 
 

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 
 

 Baptêmes :  
 Antonia MOREAU 
  
 Obsèques :  
 Chantal CLAYEUX (25 mars) 
 

 

 

 

 

 

CATECHUMENAT 
 

Nombreux sont les adultes à s’être 
inscrits cette année au catéchuménat 
pour recevoir le sacrement du baptême 
et de la confirmation. C’est avec joie 
que nous les accueillons tout au long 
de l’année et nous vous invitons tous à 
les accompagner dans la prière. 

 

Prions pour Agathe, Mathilde, 
Yohann et Hugo qui recevront le 
baptême ce dimanche et 
prochainement et prions pour les 
nouveaux catéchumènes, 
Nesrine, Sacha, Lucas, Georges 
qui entreront en catéchuménat le 
11 avril à la messe de 17h30. 

LE MOUVEMENT CHRETIEN 
DES RETRAITES 
 
Vous propose une réflexion 
chrétienne, des échanges et un 
partage fraternel sur le sens de la 
vie… élaborés chaque année autour 
d’un thème.  
 
Responsable :  
Marie-Catherine Mingasson :  
mcr@eglise-sgp.org 
 

 
Prochaines messes  
aux intentions du MCR :  

 

9 avril – 7 mai et 11 juin à 12h15. 
 

 


