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La pierre de fondation de la foi chrétienne est certaine : tout repose sur la
Résurrection du Christ. Si Jésus n’est pas ressuscité d’entre les morts, vaine est
notre foi ! C’est là une vérité claire et sans appel. Seulement, en sommes-nous
vraiment convaincus ? Croyons-nous, mordicus, que la mort n’est pas le dernier
mot de notre existence et que la résurrection est déjà en nous depuis notre
baptême ? Si oui, en quoi notre vie quotidienne est-elle impactée par une
approche particulière de la mort et surtout une conscience très nette que la
résurrection est à l’œuvre en nous ?
Pour essayer de répondre à ces questions, il est parfois juste et bon de
s’interroger sur notre rapport à la mort et à la résurrection.
En ce qui concerne le jour de notre départ de cette terre, un laïc consacré me
disait récemment que le fondateur de leur communauté les invitait chaque mois à
faire du dernier mercredi une « retraite de la bonne mort ». Il s’agit simplement de
profiter de ce jour pour vérifier que nous sommes prêts à mourir et à rencontrer le
Christ : « Si je meurs, demain suis-je en paix avec moi-même, avec Dieu et avec
les autres ? » Et de façon très concrète : « est-ce en ordre chez moi ou vais-je tout
laisser en foutoir ? » Se préparer à mourir, c’est là le propre de l’homme sage.
Pour ce qui concerne, maintenant, la résurrection, il est tout aussi important de
s’interroger régulièrement sur notre rapport à cette expérience : est-ce une réalité
dont je vis déjà, ou est-ce plutôt un concept théorique à découvrir plus tard ? 
Là encore, je dois un bel éclairage grâce à une rencontre avec, cette fois-ci, un
employé de pompes funèbres. En discutant, je lui demande ce qu’il pense des
enseignements des différentes religions sur la réalité de la mort. Et lui de me
répondre : « sincèrement, ce n’est pas pour vous flatter mais je trouve le message
chrétien le plus beau. D’ailleurs, poursuit-il, j’hésite à me faire baptiser. » 
« Et pourquoi donc cette hésitation ? » lui demandai-je. Et lui d’ajouter sans
équivoque cette remarque lumineuse : « c’est à cause de cette histoire de
résurrection ! Car si Jésus est vraiment ressuscité, alors ça change tout ! Seulement
suis-je prêt à le croire et à en vivre ? » Amusant : c’est finalement un homme qui
côtoie les morts, qui m’apprend à prendre au sérieux la Vie en plénitude.
Alors en ce dimanche, demandons à Lazare de nous familiariser un peu plus
avec la mort et surtout de vivre toujours plus en ressuscités ! 

Père Cyrille Janssen



Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

Lundi au vendredi 12h15 et 19h
Mercredi matin 7h30
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

Samedi 1er avril : Messe anticipée 
des Rameaux à 19h
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur : Messes à 
11h00, 19h00 et 17h en espagnol

Lundi 19h30-20h30
Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Lundi 14h30-19h00
Mardi à Vendredi 10h30-12h                                     
et 14h30-19h00
Samedi 10h30-13h00

OUVERTURE EGLISE

MESSES

ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL PAR UN LAIC
(Demande de baptêmes, obsèques et 
intentions de messe) - 01.55.42.81.18

ACCUEIL DES PRÊTRES
Confessions / Inscription au mariage
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45
Samedi de 10h30 à 12h00

LE DENIER DE L’ÉGLISE 
Avec nos plus vifs 
remerciements pour tous les 
efforts que vous pourrez 
apporter pour contribuer à la 
vie de votre paroisse.

HORAIRES
DE LA SEMAINE

20:30 - EVEN***

15:00 - Visite touristique gratuite***
16:30 - Catéchisme - Rdv parvis
19:30 - Conférence St Vincent de Paul*

20:30 - Formation "Eucharistie"*
20:30 - Bâtisseurs***

15:00 - Visite touristique gratuite***
17:30 - Aumônerie Collège-Lycée*
20:00 - Espace Cardinal*
20:00 - Taizé***

20:30 - Conférence sur le 

Lundi 27 mars 

Mardi 28 mars

Mercredi 29  mars

Jeudi 30 mars

Vendredi 31 mars

      "Saint Suaire de Turin - L'enquête   
      définitive" de Jean-Christian Petitfils,
      auteur du livre-événement. 
      Ouvert à tous !
      jp.saintgermaindespres@gmail.com

AGENDA DE LA SEMAINE
* 5 rue de l'abbaye / ** Casimir / *** Eglise

PELERINAGE POUR LES COUPLES 
 29, 30 septembre et 1 octobre 2023

 
Cette année à nouveau 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 et confier à la Sainte Famille 

notre vocation d’époux. 
 

Plus d’informations : 
pelerinagecouples.sgp@gmail.com

 

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

















