
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce 6 décembre, et jusqu’au 14, les Juifs célèbreront la fête de Hanoukka (fête de la lumière). 
Le 23 novembre dernier, au collège des Bernardins, pour fêter l’anniversaire de la déclarations 
Nostra AEtate, les responsables des différentes communautés juives de France ont remis un texte 
"Déclaration pour le Jubilé de fraternité à venir » aux responsables des Eglises chrétiennes : 
 
 

"Nous, Juifs de France, signataires de cette déclaration, exprimons la joie de célébrer le 
cinquantenaire de la déclaration Nostra Aetate établie lors du Concile Vatican II et qui a ouvert une 
ère de réconciliation entre Juifs et Chrétiens. Pour nous, cet anniversaire ne marque pas 
seulement l’aboutissement d’un Jubilé de rapprochement. Il doit aussi marquer le début d’un 
autre. Nous comprenons cet événement comme une convocation sacrée, temps- charnière de 
bilan, de défi et d’engagement.  
Qu’avons-nous, Juifs, appris de vous, Chrétiens, durant ces 50 dernières années ?  
Que l’Église catholique, mais aussi les Églises protestantes, des membres éminents de l’Eglise 
orthodoxe et anglicane, ont décidé de renouer avec les sources et valeurs juives inscrites au cœur 
de l’identité de Jésus et des apôtres.  
Dans une démarche dont la sincérité a été éprouvée, l’Église a accompli un tournant décisif, à 
portée théologique. Désormais, pour elle, le peuple juif n’est plus tenu pour le responsable de la 
mort de Jésus ; la foi chrétienne n’annule ni ne remplace l’Alliance contractée entre Dieu et le 
peuple d’Israël ; l’antijudaïsme, qui a souvent fait le lit de l’antisémitisme, et qui a jadis pu nourrir 
l’enseignement doctrinal, est un péché ; le peuple juif n’est plus considéré comme un peuple 
banni; et l’État d’Israël est désormais reconnu par le Vatican.  
Ce retournement n’est pas seulement, pour nous Juifs, une heureuse prise de conscience. Il témoigne 
aussi d’une capacité inaccoutumée à se remettre en cause au nom des valeurs religieuses et éthiques les 
plus fondamentales. En cela, il sanctifie le nom de Dieu, force à jamais le respect et constitue un 
précédent à caractère exemplaire pour toutes les religions et convictions spirituelles de la planète.  
Que pouvons-nous, Juifs, espérer construire avec vous, Chrétiens, dans les 50 prochaines années ?  
Quel est notre devoir, maintenant que les représentants des plus hautes institutions chrétiennes 
ont exprimé le vœu de se réimplanter, de se regreffer sur le tronc d’Israël ? Accueillir, en synergie 
avec le judaïsme, le christianisme comme la religion de nos frères et sœurs.  
Nous, signataires, reconnaissons, à l’appui de la recherche historique, que le judaïsme rabbinique 
et le christianisme des conciles se sont construits dans le passé en s’opposant, dans le mépris et la 
haine. Les Juifs en ont souvent payé le prix fort par la persécution. Ces vingt siècles de dénégation 
ont fait oublier l’essentiel : nos voies, bien qu’irréductiblement singulières, sont complémentaires 
et convergentes. N’avons-nous pas, en effet, pour espérance suprême que l’histoire des hommes 
ait un même horizon, celui de la fraternité universelle d’une humanité rassemblée autour du Dieu 
Un et Unique ? Nous devons y œuvrer ensemble, plus que jamais, main dans la main.  …/… 
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2ème dimanche de l’Avent C -  FIP du 6 décembre 2015 
1ère lecture : « Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 

2ème lecture : « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

Évangile : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 



(suite) 

Nous, Juifs, y travaillons par l’étude de la Torah, la pratique des mitsvot, c’est-à-dire des 
commandements divins, par l’enseignement de sagesse qui en découle, et qui vise la 
transformation des cœurs et des esprits. Vous, Chrétiens, y travaillez par l’accueil du Verbe qui 
vous donne ce supplément d’être, d’élévation du cœur et de l’esprit. Les divergences théologiques 
ne doivent pas nous faire oublier que bien des enseignements chrétiens sont en parfaite 
concordance avec ceux de la tradition rabbinique.  
Le Jubilé qui s’ouvre nous enjoint d’œuvrer ensemble à la construction de cette fraternité 
universelle et à l’actualisation d’une éthique commune, valable pour le monde entier. Nous 
devons apprendre à nous défaire des préjugés qui se sont creusés au fil du temps dans nos 
consciences respectives sur ce que croit, pense et fait l’autre, pour mieux écouter ce que chacune 
des religions dit d’elle-même et de son projet pour le respect et la prospérité de toute l’humanité. 
Il nous faut nous attacher désormais à mieux comprendre l’autre, l’apprécier, l’estimer, l’aimer 
pour ce qu’il est et accomplit en propre.  
La fraternité entre Juifs et Chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du 
dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d’une humanité réconciliée 
et pacifiée. Puisse-t-elle habiter le cœur de nos prières. 
  

Texte rédigé par Jean-François Bensahel, Philippe Haddad,  

Rivon Krygier, Raphy Marciano, Franklin Rausky  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 
Quête au profit de l’association de Tokombéré 

Suite aux évènements du 13 novembre, l’association de Tokombéré a dû annuler conférence 
et spectacle. Nous vous informons que ces évènements à l’occasion des 40 ans du projet de 

Tokombéré seront reportés au 2 avril. 

Deuxième marche est une association 
d’intérêt général qui vient en aide aux 
personnes sans domicile fixe.  

Elle propose une formation et une 
aide à la réinsertion pour des SDF 
sélectionnés et motivés.  

Venez nous rejoindre à la nouvelle 

exposition photos à l’église de 

Saint Germain des Prés qui aura 

lieu du 7 au 22 décembre.  

Vous y découvrirez aussi de 

magnifiques poèmes, 

et partagerez beaucoup 

d’émotions grâce à l’émergence 
de leurs talents ! 



� Hiver Solidaire à Saint Germain des Prés : 
Du 6 décembre au 6 mars :  
Nous accueillons 4 personnes de la rue. 
Nous espérons autant de bénévoles que 
l'année dernière (plus de 100).  
Pour vous renseigner, pour vous inscrire, 
envoyez un mail à ssvp.sgp@gmail.com 

� Conférence Saint Vincent de Paul : 
Réunion mensuelle «conférence jeunes 
adultes » à 20h15 au 9 rue de l’Abbaye, 
salle Casimir.  

Contact : b.guermon@yahoo.fr 

 

 

 
 

Après trois années passées au service de l’Eglise Syro-malabar et de notre paroisse, le Père 
Sebastian rentre en Inde. Il quittera la France le 22 décembre. Retrouvons-nous pour rendre 
grâce ensemble et lui dire notre reconnaissance le jeudi 17 décembre à la messe de 19h et 
au verre d’amitié qui suivra dans la salle Casimir au 9 rue de l’Abbaye. Si vous souhaitez 
participer à un cadeau merci de déposer vos enveloppes au secrétariat, au nom « cadeau 
Père Sebastian » (chèque libellé à l’ordre de « Paroisse Saint Germain des Prés »). 

 

� Carnet paroissial        �    
 Baptême : Madeleine Reneaume  

Obsèques : Justine Dupont, Marie-Aimée Dalloz, et Thierry Hardouin 
 

Calendrier de la semaine 
 

Lundi 7 décembre : 
� 19h30 : Répétition CHORALE DU 

MILLENAIRE salle Mabillon 
� 20h30 : EVEN : Soirée de formation (18-30 

ans) dans l’église : Six figures de l’ancienne 
alliance – Daniel, le sage de l’histoire. 

 

Mardi 8 décembre : 
�  19h : Messe aux intentions de la 

Conférence Saint Vincent de Paul dans 
l’église suivie de la réunion « ainés » à 
19h30 salle Saint Benoît 

� Ecole de Prière : Partage du repas de 
20h00 à 20h30 au presbytère (3 place 
SGP), puis prière de 20h30 à 22h00 dans 
la chapelle Saint-Symphorien. 
Participation 5 euros - Contact : 
jp.priere.saintgermaindespres@gmail.com 

 

Mercredi 9 décembre : 
� Veillée de réconciliation à 19h30 dans l’église 
 

� Groupe Saint Germain : réunion à 19h30 
salle Sainte Geneviève : réfléchir aux 
questions du développement « de tout 
l’homme et de tous les hommes » 

� Mission des Etudiants : 1ère réunion pour 
se préparer à la confirmation pour tous 

les jeunes de 18 à 30 ans – 19h au 9 rue 
de l’Abbaye, salle Casimir – 
meci@meci.org ou 01.55.42.81.28 

 

Samedi 12 décembre : 
� Lancement du jubilé de 16h à 18h30 :  

Venons déposer nos peines et nos joies 
au pied de Celui qui nous aime d'un 
amour inconditionnel. Adoration 
Laissons-nous toucher par la Miséricorde 
de Dieu! Confession 
Prenons à témoin le monde de la bonté 
de Dieu et de la grandeur de sa création. 
Mission sur le parvis 

Ce que nous percevons dans la création est 
signe de Dieu, nous en sommes les gardiens. 
Bénédiction des animaux à 16h00 
 

Nous avons besoin de volontaires le 12 
décembre pour aider à l'organisation et 
l’accueil. REJOIGNEZ LES VOLONTAIRES. 
Inscriptions : 01 55 42 81 18 ou  
evenement-sgp@eglise-sgp.org 
 

Dimanche 13 décembre : 
� Dimanches de la Foi à 12h au 7 et 9 rue de l’Abbaye

 



 

Jeunes Professionnels de Saint-Germain-des-Prés : http://jpdesgp.over-blog.com/ 
Rendez-vous le vendredi 18 décembre pour un dîner festif de 
20h à minuit avant que chacun ne parte fêter la naissance de 
notre sauveur avec ses proches... Le principe est simple, chacun 

apporte: - un plat salé et/ou sucré / - une PAF de 5€ (nous 
nous occupons des boissons, vaisselle, de la sono...) 
 

 

Clôture des inscriptions le MERCREDI 16 DÉCEMBRE 22h00 ! 
Inscription sur http://goo.gl/forms/gRvW8wtyJx 

 

 
 

 

Nous avons la joie de vous inviter au 
 

 
 

Salle Mabillon – 5 rue de l’Abbaye 75006 Paris – 2ème étage 

Jeudi 24 décembre 2015 à partir de 20h 
(ce qui permettra à ceux qui le souhaitent d’assister à la messe de 19h) 

Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher de l’accueil de l’église 
 

 


