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Editorial

En matière de résurrection,
point de relativisme

Jésus a vécu la même vie que chacun de nous : il est né d’une femme,
il s’est réjoui, il a pleuré la mort de ses amis, il a connu l’agonie et enfin la
mort. En tous points semblable à nous, excepté le péché, il a même reposé
dans un tombeau. Mais à la différence de tous les autres, il est sorti du
tombeau : sa chair a repris vie, le cadavre gisant dans la tombe s’est relevé.
Ses apôtres l’ont vu et l’ont touché ! Le même Jésus qui pendait à la croix,
et que l’on avait embaumé se tient là devant eux.
C’est un fait.
Il faut un peu de temps à Thomas et aux autres apôtres pour accepter
ce fait, mais tous l’affirment : Jésus qui était mort, est ressuscité.
Ce même fait se présente à nous. Soit Jésus est ressuscité, soit il est
resté dans le tombeau. Soit les apôtres disent vrai, soient ils ont menti.
Il n’y a pas d’autre possibilité. On ne peut pas dire : « Jésus est ressuscité
pour toi : c’est ta foi, je la respecte ; mais pour moi, il n’est pas ressuscité ».
Car le même fait ne peut être à la fois vrai et faux. Il faut bien se prononcer :
ce fait ne peut être que vrai ou faux, et l’être pour tous pareillement.
Pour se décider, il n’est pas question d’opinion : comme de savoir,
par exemple, si la couleur rouge est plus ou moins joyeuse que le jaune ;
ou si la politique du gouvernement contre le Covid est la bonne ou non.
En matière de résurrection, nous jugeons d’après la fiabilité des témoins et
la qualité de leur récit que sont les évangiles. Mais puisqu’il s’agit d’un fait :
je l’accepte ou je le refuse, je crois ou je ne crois pas. Pas de relativisme ni
d’entre-deux. A la limite, on peut, pour un temps limité, être agnostique et
dire : « pour l’instant, je ne me prononce pas, car je dois continuer mon
enquête et chercher ce qu’il en est ».
Mais si les dires apostoliques sont exacts, alors je dois tirer les
conséquences de la Résurrection : elle est une brèche merveilleuse dans le
mur de la mort et du désespoir ; elle est la promesse, pour moi qui partage
la nature humaine de Jésus, que la mort n’aura pas le dernier mot.
Père Thibaut de Rincquesen

Info de la semaine
Les évêques de France ont écrit une lettre aux catholiques sur la lutte contre la
pédophilie. Vous pouvez la consulter sur le site internet de la paroisse.
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Vie de la paroisse
Horaires
du 12 au 18 avril
OUVERTURE DE L’EGLISE
Lundi 09h30-19h00
Mardi à vendredi
07h30-19h00
Samedi 08h30-19h00
Dimanche 09h30-19h00
ACCUEIL EGLISE
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

Activités pastorales
CATÉCHUMÉNAT
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.

Contact : catechumenat@eglise-sgp.org

Prions pour Anne-Lucie, Sacha, Georges, Lucas et
Nesrine qui font leur entrée en catéchuménat ce
dimanche 11 avril au cours de la messe de 17h30.
LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Vous propose une réflexion chrétienne, des échanges et un
partage fraternel sur le sens de la vie… élaborés chaque
année autour d’un thème.
Prochaines messes aux intentions du MCR :
7 mai et 11 juin à 12h15.

Contact : mcr@eglise-sgp.org
LES JEUNES PROFESSIONNELS
Message des JPs :

ACCUEIL DES PRETRES
Mardi à Vendredi
17h30-18h30
Samedi 10h30-12h00
et 17h30-18h30 en espagnol

« On vous souhaite une belle Octave de Pâques,
centrée sur le message que cette fête porte : la
Résurrection de Jésus qui nous libère de la mort !
Pour vous porter, voici le nouveau chant commun
"Notre Espérance" pour lequel notre équipe louange a
représenté la Paroisse Saint Germain des Prés :

ADORATION DU SAINT
SACREMENT
Mardi à Vendredi 17h30

https://www.youtube.com/watch?v=Y1 By aYU lM

Carnet paroissial
Baptêmes :
Rose Kestler,
Jean et Charlotte Biberson,
Barthélémy Loze.
Obsèques :
Pierre Boursier,
Maryse Debord Prat
Monique Perier.

A côté des 120 paroisses et églises représentées, on a
la chance de compter trois grands sportifs - la
championne de handball Astrid N'Gouan et les Bleus
Olivier Giroud et Clément Lenglet, qui devraient jouer
l'Euro de football cet été (priez pour eux).
Nous vous invitons à l'écouter et à le partager largement
autour de vous pour communiquer la joie de Pâques !
*Si vous voulez participer, comme Léa de l'équipe
louange sur cette vidéo, aux projets de chants
ultérieurs, écrivez-nous ».

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

