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Prier pour la sanctification des prêtres

Mercredi soir, Monseigneur Georges Pontier, administrateur
apostolique de Paris, célèbrera la messe chrismale.
Durant cette messe, l’évêque bénira l’Huile des Catéchumènes
et l’Huile des Malades et il consacrera le Saint Chrême. Cette
huile Sainte servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au
long de l’année pour les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordre.
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église
diocésaine autour de l’évêque, les prêtres renouvelleront leurs
promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur
Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être
fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle,
célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec
désintéressement et charité. C’est donc un moment
particulièrement important pour leur propre sanctification.
A cet effet, je vous propose de prier pour les prêtres que vous
connaissez pour qu’ils soient toujours plus configurés au Christ
Grand Prêtre, en reprenant par exemple cette prière proposée
aux fidèles par le Pape Benoit XVI en 2008.
« Seigneur Jésus, présent au Très Saint Sacrement, tu as voulu
rester présent parmi nous au moyen de tes Prêtres, fais que
leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient
les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne.
Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et
parlent aux hommes de Dieu. Qu'ils ne soient pas craintifs dans
le service, en servant l'Église comme Elle veut être servie.
Qu'ils soient des hommes, des témoins de l'éternel dans notre
temps, en marchant par les sentiers de l'histoire du même pas
que toi et en faisant le bien à tous.
Qu'ils soient fidèles à leurs engagements, jaloux de leur
vocation et de leur donation, de clairs miroirs de leur identité
propre et qu'ils vivent dans la joie du don reçu.
Je te le demande par Sainte Marie ta Mère : Elle a été présente dans
ta vie et sera toujours présente dans la vie de tes prêtres. Amen »
Merci de votre prière et de votre soutien ! 
Bonne Semaine Sainte.

Père Antoine de Folleville, Curé



HORAIRES SEMAINE SAINTE

Agenda

09/04  - 19h00 Messe anticipée des Rameaux

10/04 - 11h et 19h Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
15h00 en syromalabar et 17h00 en espagnol

11/04 - Messe à 12h15 et 19h
12/04 - Messe à 12h15 et 19h 
13/04 - Messe 12h15 et 19h

14/04 - Jeudi saint - Début du Triduum
07h30 Office des ténèbres
08h30 Conférence*
17h00 à 19h45 Confessions
20h00 Messe de la Cène du Seigneur 
21h30 Nuit de veille au Reposoir
    
15/04 - Vendredi Saint
07h30 Office des ténèbres
08h30 Conférence*
12h15 Chemin de Croix au départ de la
fontaine Saint-Michel (Paris 5) 
De 13h30 à 15h30 Confessions
De 18h15 à 19h45 Confessions
20h00 Office de la Passion

16/04 - Samedi Saint
08h30 Office des ténèbres
09h30 Conférence*
De 10h30 à 12h00 Confessions
12h15 Office du milieu du jour
De 16h00 à 19h00 Confessions
21h00 Vigile Pascale

17/04 - Dimanche de la Résurrection
11h00, 19h et 17h00 en espagnol

18/04 - Lundi de Pâques
Messe unique à 19h00

INSCRIPTION AUX CONFERENCES DU TRIDUUM
PASCAL VIA LE SITE DE LA PAROISSE, AUPRES
DE L'ACCUEIL OU SECRETARIAT.

Thaïs Flandre
Maxime Cedroni
Santiago Palente Valdez

Annie Fournier

*5 rue de l'Abbaye

Lundi 4 avril
20h30 : Even - Eglise

Mardi 5 avril
16h30 : Catéchisme 
20h30 : Concert
"La Passion Selon St Jean"

Mercredi 6 avril
17h30 : Aumônerie des ados*

Jeudi 7 avril
17h : Aumônerie de la
Sorbonne *
Nuit d'Adoration - Chapelle

Vendredi 8 avril
17h00 : Aumônerie de la
Sorbonne *

Baptêmes :

Obsèques :

 

Carnet

https://www.paris.catholique.fr/Dimanche-des-Rameaux-et-de-la,13206.html
https://www.paris.catholique.fr/Dimanche-des-Rameaux-et-de-la,13206.html
https://www.paris.catholique.fr/Dimanche-des-Rameaux-et-de-la,13206.html


Compte rendu de la visite
pastorale à  St Germain-des-Près

UNE  V I S I TE  PASTORALE  A  EU  L I EU  SUR  NOTRE  PARO ISSE  DU  7  - 1 3

FÉVR IER  2022 ,  SOUS  LA  CONDU I TE  DE  MGR  PH I L I PPE  MARSSET ,

ÉVÊQUE  AUX I L IA IRE  DE  PAR IS .  EN  VO IC I  LE  COMPTE  RENDU  ;

Participants : Mgr Philippe Marsset, Denis Capron 
diacre permanent, Nadine Flicoteaux laïque

territoriale sur un quartier d’environ 10 000 habitants,
sectorielle auprès des étudiants de la Sorbonne, d’Assas et de différentes grandes
écoles.

Le programme avait été établi en amont. Il a permis de prendre conscience de la
réalité de la paroisse à travers les divers groupes rencontrés. Ce n’est pas une vision
exhaustive. Néanmoins cela a permis d’avoir une bonne compréhension des enjeux et
des projets paroissiaux.
Les deux visiteurs diacre et laïque ne se connaissaient pas auparavant mais cette visite
à 3 regards complémentaires fut riche pour tous.

La paroisse St Germain des Prés a reçu deux missions :

Pour répondre à ces missions une organisation a été mise en place qui permet de
veiller à ce que les deux types de public soient équitablement servis. Nous avons pu le
vérifier durant la visite. Chacune des entités a sa dynamique propre mais la messe du
dimanche à 19h semble être un point de ralliement pour tous. Il a été souligné l’aspect
festif de cette liturgie (chorale étudiante) et le nombre important de participants. Nous
avons senti que la paroisse était particulièrement fière de cette messe.
Le déroulement de la soirée Even est marquant. Il est fluide, les jeunes arrivent à
l’heure, le temps de prière est fervent, les équipes se retrouvent vite dans la réflexion,
les nouveaux sont accueillis et pris en charge. La fidélité des jeunes à un parcours
hebdomadaire exigeant nous interpelle. 
L’accueil a été d’une grande qualité, tant de la part de l’équipe des prêtres que de
l’ensemble des personnes rencontrées. Le dialogue a été facile et vrai. Il s’est établi
autour de repas pris en commun, de temps de prière et de participation à diverses
activités (Even, catéchisme, hiver solidaire, aumônerie étudiante, formation paroissiale,
conseil pastoral, démarche synodale) représentatives de la vie de la paroisse.
Au cours de la semaine, nous avons eu le sentiment qu’on ne nous a pas montré
«l’appartement témoin ». Bien au contraire, la paroisse a fait le choix de se présenter
dans sa vie de chaque jour. 
Le temps de prière matinal a été particulièrement fort. Un temps gratuit, invités à
vivre un moment l’intimité de la vie de prière de la communauté des prêtres. Un temps
de ressourcement face au Seigneur.



Une paroisse où la vie fraternelle est bien réelle. Entre prêtres, consacrés et laïcs,
les relations sont fluides, marquées de respect et d’estime mutuelle, sans qu’une
catégorie veuille prendre le pas sur l’autre. Chacun contribue, à sa place, à la
mission commune.Le Père Antoine, au milieu de ses nombreuses missions et
conseils paroissiaux, nous dit son souci de réserver une vraie place à la vie
paroissiale proprement dite. 

Une paroisse en synodalité : nous avons constaté le souci de « marcher ensemble »
à travers des propositions s’adressant à un public nombreux : formation paroissiale
qui réunit chaque mercredi 115 personnes, pèlerinages, équipes synodales où 40
paroissiens répartis en 5 groupes ont apporté leur contribution à la démarche
voulue par le Pape François, hiver solidaire où une trentaine de bénévoles sont
engagés. Ce sont des exemples qui témoignent d’une volonté et d’un état d’esprit
de ne laisser personne au bord du chemin. Cette dynamique, de l’avis de certains,
pourrait encore être améliorée par une meilleure inter connaissance de la vie des
différents groupes.

Une paroisse missionnaire où la volonté d’ouverture est un axe prioritaire, exprimé
par chacun, les prêtres bien sûr mais aussi les laïcs fortement engagés. Là encore
c’est un état d’esprit que nous avons rencontré dans les groupes que nous avons
visités. C’est « ensemble » que sont investis des « lieux-seuils » aussi variés que les
repas avec les parents du catéchisme, la « messe des curieux » ou les dimanches
table ouverte, les maraudes organisées par les étudiants. La préoccupation
missionnaire est omniprésente dans les groupes, elle est portée dans la prière et se
traduit par un fort investissement des prêtres et des laïcs.

Les échanges au cours du repas Hiver Solidaire ont été étonnants de spontanéité et de
vérité, dans un milieu qui peut facilement être craintif et fermé. Quel bel exemple de
fraternité dans la mission et de mélange des générations.

A l’issue de cette visite nous retenons trois aspects qui, selon nous, caractérisent bien
St Germain des Prés :

On perçoit que la paroisse St Germain des Prés a beaucoup de chance et de richesses
humaines, spirituelles et immobilières ! « A ceux à qui on a beaucoup donné, il sera
beaucoup demandé »

Pour conclure : 
Le climat fraternel, la simplicité des relations, l’humour et la bonne humeur favorisent
le sérieux avec lequel les affaires sont traitées notamment dans les instances de
gouvernance comme le Conseil Pastoral.

La fraternité sacerdotale rejaillit sur l’ambiance de la paroisse. On a ressenti aussi de la
bienveillance et de l’écoute des uns et des autres, ce qui favorise un état d’esprit
synodal, co-responsable. 

Merci des initiatives que vous vivez dont certaines pourraient bien être exportées dans
nos paroisses d’origine.

Mgr Philippe Marsset,
Denis Capron,

Nadine Flicoteaux









Ouvrir l’église 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, de 8h00 à 20h00 (hors soirées
exceptionnelles), pour accueillir les fidèles, mais aussi les touristes et les curieux 
Assurer les traitements des prêtres qui sont à votre service (un prêtre perçoit un
traitement net de 1125 € /mois)
Payer les dépenses du personnel salarié (secrétariat, sacristains, organistes…) 
Régler les frais de chauffage, d’électricité, des travaux d'entretien des bâtiments et des
salles, des assurances, des fournitures… 
Participer à un effort de solidarité avec des paroisses en difficultés financières (en 2021
nous avons aidé à hauteur de 35 000 €).
Enfin et surtout, soutenir les nombreuses activités missionnaires. 

Chers paroissiens, chers amis,
 

Comme chaque année, à l’approche des fêtes pascales, nous organisons la collecte du
Denier de l’Église. Vous savez combien cette ressource est essentielle au dynamisme de
notre paroisse !
Permettez-moi en effet de livrer quelques éléments de réflexion. Notre paroisse ne reçoit
aucune aide financière de l’État, du Vatican ou du Diocèse. Elle ne vit que de vos dons. Or
c’est précisément grâce à votre générosité que nous pouvons :
 

Ainsi en 2021, nous avons eu la grande joie de former environ 500 jeunes adultes à Even ou
aux Bâtisseurs, plus de 200 étudiants dans le cadre des aumôneries d’universités et des
grandes écoles et 120 à la formation paroissiale sur les fins dernières ; 
Nous avons préparé 75 familles au baptême de leur enfant et en avons célébré un grand
nombre ; nous avons accueilli une vingtaine de catéchumènes adultes qui se préparent au
baptême (10 seront baptisés à la prochaine Vigile de Pâques) ; préparé 45 couples au
mariage, et lancé des équipes de jeunes couples. 
Nous avons rencontré plus de 40 familles pour les obsèques d’un défunt, accueilli des sans-
abris au sein de l’opération Hiver solidaire, participé à de nombreuses maraudes et
organisé les tables ouvertes du dimanche pour permettre aux personnes seules de trouver
du réconfort et de l’amitié.
Pour notre plus grande joie, nous avons accueilli plus de 400 personnes lors de la journée
de la mission de Noël et prié avec eux ; et plus récemment nous avons élargi notre
communauté paroissiale de 200 personnes lors de la messe des curieux. 
Ce dynamisme est le fruit d’une belle collaboration entre l’équipe des prêtres et chacun
d’entre vous. Merci à vous pour votre implication missionnaire !
 
Bien évidemment vous le savez, si dans l’Église tout est gratuit, pour l’église, pour notre
paroisse de Saint-Germain-des-Prés tout est payant : ainsi, les charges de fonctionnement
d’une journée représentent 2 585 € tout compris. 
 C’est pourquoi je dois faire appel à vous. Je sais que vous êtes sollicités plus que de mesure,
mais vos dons sont essentiels pour notre communauté. Pour continuer notre mission nous
avons besoin de vous. 
S’il vous est possible, pourriez-vous nous soutenir en maintenant le niveau de générosité
que vous avez manifesté l’an dernier, voire en l’augmentant pour tenir compte du retour de
l’inflation que l’on estime entre 3,5% et 4% en 2022 ?
 
Chers amis, si nous voulons encore déployer la mission, si nous voulons que notre paroisse
rayonne encore par son dynamisme, donnons-nous les moyens nécessaires ! Nous avons
besoin de votre soutien financier. Le denier est une responsabilité. 
Pour votre complète information, j’attire votre attention sur le fait que cette année encore,
les dons effectués au Denier de l’Église ouvrent droit à une réduction d’impôt majorée à
75% du don (plafonnée à 562€ ; le surplus restant éligible à la déduction de 66%). Ainsi, un
don de 500 € vous coûtera réellement 125 € après déduction fiscale, et un don de 1000 €
vous coûtera 290 €. 
Alors c’est le moment : faites-en profiter votre paroisse !

Je sais pouvoir compter sur vous, selon vos possibilités. Je vous en remercie par avance et
vous assure de ma prière.
 

Père Antoine de FOLLEVILLE
Curé de Saint-Germain-des-Prés





Départ le vendredi matin et retour dimanche fin de journée.
10 Kms de marche le 1er jour et 20 kms le 2ème jour. Couchage sous tente.

PÈLERINAGE POUR LES COUPLES À COTIGNAC LES 30 SEPT., 1 ET 2 OCT. 2022.
 

Pour la première fois sur notre paroisse, les couples sont invités à se mettre en
route pour marcher vers le sanctuaire de Notre-Dame de Grâces de Cotignac en
Provence avec le Père Antoine de Folleville et confier à la Sainte Famille notre
vocation d’époux. 

Contact: Pelerinagecouples.sgp@gmail.com


