
Nous avons un avantage sur les Apôtres : nous savons, nous, qu’après la 
Passion, il y a la Résurrection et qu’après l’Ascension, il y a la Pentecôte.  
Eux, ont découvert la succession de ces évènements inédits au jour le jour.  
En quelques semaines, ils ont découvert le dessein du Père ! 

Songeons aux Onze : pendant 40 jours, ils voient le Christ Ressuscité,  
ils partagent des repas avec lui… comme lorsqu’il était vivant. Pourtant ce n’est 
pas un retour en arrière : cette situation ne peut pas durer. Qu’a donc prévu le 
Christ ? Certes, il a prévenu qu’il enverrait l’Esprit Saint, mais cela devait 
sembler bien abstrait aux disciples. Voilà pourquoi, lorsqu’il annonce le baptême 
dans l’Esprit, les apôtres supposent qu’il va rétablir sa Royauté (Ac 1,1-11). 
Comment pouvaient-ils s’imaginer autre chose ?  

Finalement, le Christ les quitte en s’élevant vers le ciel, non sans leur avoir 
dit de rester à Jérusalem et d’attendre le don promis par le Père. On peut 
supposer, que ce départ impromptu les laisse perplexes : ils pensaient avoir 
retrouvé Jésus une fois pour toute, mais celui-ci repart. Que d’incertitudes dans 
les cœurs des apôtres. Pendant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la 
Pentecôte, ils sont démunis et ne savent pas ce que leur réserve Jésus.  
Ils obéissent pourtant et restent ensemble sur place. 

Illumination : le jour de la Pentecôte, tout s’éclaire. Passée la frayeur du 
vent violent et des langues de feu, les Apôtres comprennent tout à coup, ce que 
leur avait annoncé Jésus. Ils étaient loin d’imaginer la puissance dont eux, 
pauvres mortels, seraient revêtus après le départ du Christ ! « C’est dans votre 
intérêt que je m’en aille, avait prévenu Jésus, ainsi vous recevrez l’Esprit 
Saint ».  

Comme toujours c’est après-coup que le plan de Dieu se dévoile à ceux 
qui en sont les acteurs. Ils comprennent tout à coup qu’ils ont reçu tout ce que 
le Fils tenait du Père. Dieu a dépassé leurs attentes. Cette expérience spirituelle 
des Onze est fondatrice. A chaque fois que Dieu veut nous faire un don et nous 
confier une mission, il nous fait passer par la perplexité, le dépouillement de 
nos certitudes, et finalement, il nous donne bien plus que nous n’osons 
imaginer.  

Père Thibaut de Rincquesen 
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Le Mouvement Chrétien des 
Retraités est un cadre amical  
où les personnes avancées  
dans la vie se retrouvent pour  
des échanges d’amitié, 
d’enrichissement culturel et 
d’approfondissement spirituels afin 
de conserver une place dans la 
société, rester ouvert au monde, 
être à l’écoute des autres et nourrir 
notre foi. Contact : Marie-Catherine 
Mingasson : kakyjean@gmail.com 
 

Le MCR de Saint-Germain-des-
Prés vous invite : 
Vendredi 4 juin 2021 à 15h00, 
à la messe en l'église Saint 
Médard, pour le MCR de Paris : 
141 rue Mouffetard – 75005 Paris,  
Bus 21, 24, 27, arrêt Berthollet-
Vauquelin). 

 
 

JEUNES FOYERS 
 

Jeunes mariés ou fiancés ?  
Les jeunes foyers vous attendent 
l'année prochaine !  
 

Vous êtes invités au pique-nique 
des jeunes foyers qui aura lieu le 
dimanche 30 mai à 12h00 dans  
le jardin du palais abbatial au 5 rue 
de l’Abbaye pour rencontrer les 
couples participants et vous 
renseigner pour la rentrée.  
Venez nombreux avec un plat ou 
boisson à partager ! 
 

Contact : Valentine et Jean-Raphaël : 
jeunesfoyers.sgp@gmail.com 
 

Vie de la paroisse 
 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
 Lundi 9h30-19h 
 Mardi à vendredi 7h30-19h 
 Samedi 8h30-19h 
 Dimanche 9h30-19h 

 

ACCUEIL EGLISE 
 Lundi 14h30-18h 
 Mardi à Vendredi  

10h30-12h et 14h30-18h 
 Samedi 10h30-13h 

 

ACCUEIL DES PRETRES 
 Mardi au samedi 17h30-18h45 
 Samedi 10h30-12h 

et 16h30-17h30 en espagnol 
 

MESSES 
 Lundi au samedi 12h15 et 19h 
 Dimanche 11h, 19h 

et 17h en espagnol 
Lundi 24 mai :  
Pentecôte à 19h00 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 Du Mardi au vendredi à 18h-19h 

CONCERT d’ORGUE à SGP 
 

Dimanche 30 mai à 15h30 
Dulci amor Jesu 

Motets baroques italiens 
 

Sergio LADU, baryton 
Anne-Garance FABRE DIT 
GARRUS, basse d'archet 
Jean-Paul SERRA, orgue 

 

Œuvres de : 
GIACOMO CARISSIMI, 
Claudio MONTEVERDI 

 
 

Entrée libre 
Participation aux frais 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carnet paroissial SGP 

Baptêmes 
Antonia Moreau, Leo Mesa et Yohann Moreau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


