
Du samedi 15 au lundi 24 mars 08 
 

En l’église St Martin de Palaiseau  
(Boulevard Viala, 91120) 

 

Exposition sur le linceul de Turin 
 

 
 

Chaque jour, église St Martin ouverte au public 
 (Voir horaires ci-dessous) 



La tradition affirme que le Saint Suaire est le Linceul mortuaire dans lequel Jésus de Nazareth 
fut enveloppé quand les disciples l’ont descendu de la Croix et déposé au tombeau. De nombreuses 
recherches historiques, scientifiques, iconographiques et archéologiques ont permis de reconstituer 
le chemin du drap funèbre. 

A l’occasion de la Semaine Sainte, les élèves de la classe de Terminale Bac Professionnel 
Comptabilité du LYCEE ST EUGENE de Palaiseau, en partenariat avec l’Association de la Sainte 
Face, et avec la paroisse de Palaiseau (Eglise Saint-Martin), vous proposent une relecture de la 
Passion du Christ.  

Seront exposés : 
• une représentation grandeur nature du Linceul ; 
• les agrandissements des photographies en négatif et en positif du corps du crucifié ; 
• les panneaux d’explications scientifiques des détails montrant les blessures sur le linge 

mortuaire. 
 
Horaires d’ouverture de l’église  en plus des offices et des manifestations culturel les : 

Samedis 15 et 22/03, et lundi 24/03 :  10h - 12h, e t 14h30 - 18h 
Dimanche 16/03 (Rameaux) : 8h30 jusqu’à la messe de  10h30 
Dimanche 23/03 (Pâques) :  15h - 18h 
Du lundi au vendredi :  8h30 - 12h, et 14h - 20h 

 
Renseignements : 01 60 14 01 83 (Paroisse St Martin)  

 ou  01 60 14 35 00  (Lycée St Eugène) 
 
Programme  : 
 

10h30 Messe des Rameaux 
17h Concert : la Passion selon St Jean, de JS Bach, 

par le Conservatoire de Musique de Palaiseau 
Dimanche 
16 mars 

 

 21h Veillée de prière autour du Saint Suaire 
Mercredi 
19 mars 

20h45 
 

Conférence + diaporama 
du Pr Jacques BARA, chercheur au CNRS : 

« Le Linceul de Turin est-il authentique ? » 
15h 
 

Conférence + diaporama de Mme C. GARDE, 
de l’Association de la Sainte Face : 

« Le Saint Suaire et la science » 
19h30  Messe du Jeudi Saint  

pour les enfants de la catéchèse 

Jeudi 
20 mars 

21h  Célébration de la Sainte Cène 
pour tous les paroissiens du secteur pastoral 

Vendredi 
21 mars 15h Méditation  

du Chemin de Croix du Vendredi Saint 
15h Office de la « descente aux enfers » 

Chanté par la Schola St Martin Samedi 
22 mars 21h Vigile Pascale,  

avec baptêmes de 2 adultes 
Dimanche 
23 mars 10h30 Messe du Saint Jour de Pâques 

 


