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PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 C
DIMANCHE DE PÂQUES

Pâques, nouveauté de la Vie
Et voici le merveilleux petit matin de Pâques, moment de recueillir pour notre
humanité les indices de la Victoire de la Vie. Le corps de Jésus a disparu, les
linges sont posés et le linceul est roulé. Admirable simplicité que nous
rapporte le récit évangélique :

« Il vit et il crut. » Jean sur le seuil du tombeau

fait un pur acte de foi ; il nous met en quelque sorte au pied du mur : nous
aussi, osons-nous la foi ? Les ténèbres, nos ténèbres et nos peurs, nos doutes,
se dissipent, le jour où se lève une aube nouvelle. La clarté de Pâques nous
illumine. Ils sont finis les jours de la Passion ! Le Christ est ressuscité. Il est
mort pour nous, sa résurrection nous révèle l’accomplissement du dessein de
Dieu : le salut de l’homme.
Il est donc maintenant temps pour nous de l’accueillir cette vie, comme les
apôtres

au

lendemain

de

la

résurrection,

tout

chamboulés

encore

des

événements de la semaine écoulée, et de ce tombeau vide. Jésus viendra
visiter

les

apôtres

plusieurs

fois

après

la

résurrection

pour

les

aider

à

accueillir l’immense Bonne Nouvelle.
La liturgie fait de ce temps Pascal un seul jour qui dure cinquante jours :
cinquante jours pour accueillir le mystère de la Résurrection, pour redécouvrir
toutes les richesses de notre baptême, cinquante jours de joie pour nous
préparer à l’effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte. Christ est ressuscité ! Il
a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Il siège à la droite du
Père et nous ouvre les portes de son Royaume. Alors, nous aussi, choisissons
la Vie que le Ressuscité veut nous donner en surabondance !
Rappelons-nous que La Résurrection est une œuvre aussi grandiose que la
Création. Elle est une re-création. Elle est un renouvellement de la création
dans la puissance du Christ et dans la force de l’Esprit. Cette résurrection
n’est pas une réanimation comme on en pratique dans les services de soins
intensifs

de

nos

hôpitaux.

Car

la

réanimation

ne

rend

pas

la

vie,

elle

l’empêche de partir. La Résurrection du Christ n’est pas non plus un simple
retour à la vie d’un cadavre comme celui de Lazare. Il ne peut y avoir de
vraie vie tant que la mort gagne. La Résurrection du Christ n’est ni une
réanimation, ni un retour à la même vie, ni une réincarnation. La Résurrection
c’est bel et bien le grand mystère de la mort vaincue, la vie pour de bon et
pour

toujours,

surabondante

la

vraie

d’amour

vie
et

qui
de

n’a

paix

plus

besoin

offerte

par

de
Dieu

mourir,
le

la

Père.

vraie
Le

vie

Christ

ressuscité des morts ne meurt plus, parce qu’en lui, la Mort est morte. Voilà
de quoi en effet réveiller toute la Création, voilà ce qui fait trembler la Terre,
ce qui fait exulter les anges, et ce qui ouvre à une joie inconnue les saintes
femmes. Voilà ce qui doit nous réveiller nous aussi frères et sœurs, car, enfin,
il y a du neuf dans notre monde: Jésus est Ressuscité, Il est vivant aujourd’hui.
Chrétiens, recueillons les fruits de la Victoire.
Père Albin MALRY

HORAIRES
OUVERTURE DE L’EGLISE
Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h
ACCUEIL EGLISE : Tél. : 01.55.42.81.18
Lundi 14h30-19h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14h30-19h
Samedi 10h30-13h

Agenda

MESSES
Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mardi : Laudes 08h00
Mercredi 7h30 (messe Paul VI latin),
Jeudi : Laudes 08h00
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

Mardi 19 avril

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Mercredi 20 avril

ACCUEIL DES PRETRES ET CONFESSIONS
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
Samedi 10h30 à 12h00 (inscription mariage)
Samedi de 16h30 à 18h00

*5 rue de l'Abbaye

15h00 : Visite touristique de
l'église - Gratuit
16h30 : Catéchisme
19h30 : *Réunion de la
conférence St Vincent de Paul
20h30 : Catéchuménat*

17h30 : Aumônerie des ados*
20h30 : Bâtisseurs
20h30 : Dei Verbum

Jeudi 21 avril
15h00 : Visite touristique de
l'église - Gratuit
17h00 : Aumônerie de la

Carnet paroissial

Sorbonne *

Baptême de : Alex PENA

14h30 : Réunion du Mouvement

Au cours de la Vigile Pascale, recevront les

Vendredi 22 avril
Chrétiens des Rétraités*

sacrements de l'initiation chrétienne

Samedi 23 avril

(Baptême, Confirmation, Eucharistie) :

11h30 : Brunch des Jeunes Pros

Anne-Lucie, Félicie, Georges, Georges,
Grégoire, Lucas, Nesrine, Noémie,
Sacha, Marie-Sally

Dimanche 24 avril
15h30 : Messe Syromalabar

Compte rendu de la visite
pastorale à St Germain-des-Près
UNE VISITE PASTORALE A EU LIEU SUR NOTRE PAROISSE DU 7 -13
FÉVRIER 2022, SOUS LA CONDUITE DE MGR PHILIPPE MARSSET,
ÉVÊQUE AUXILIAIRE DE PARIS. EN VOICI LE COMPTE RENDU ;

Participants : Mgr Philippe Marsset, Denis Capron
diacre permanent, Nadine Flicoteaux laïque
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 :
territoriale sur un quartier d’environ 10 000 habitants,
sectorielle auprès des étudiants de la Sorbonne, d’Assas et de différentes grandes
écoles.
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.

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 :
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.
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

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.
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.

Contact: Pelerinagecouples.sgp@gmail.com

