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Apocalypse 
En cette fin d’année liturgique, les lectures de ce dimanche nous invitent à méditer sur des 

textes qui figurent la fin du monde. Les images apocalyptiques - notamment les guerres, la 
famine, et le jugement dernier - peuvent frapper nos esprits. En regardant vers la fin des 
temps, nous sommes invités à nous poser la question : où allons-nous ? Qu'espérons-nous ? 

Pour y répondre, il convient ici d'abord d'éclairer le sens exact du mot « apocalypse ». 
Contrairement au sens courant du terme, l’étymologie d’«apocalypse» (apo-calypse, dé-
caché) ne signifie pas « catastrophe » mais « révélation ». Au-delà de l’annonce de la dernière 
période de l’histoire humaine, et des images épouvantables, les lectures apocalyptiques nous 
conduisent à réfléchir sur deux choses : pour la première, le monde est révélé en tant que tel ; 
pour la seconde, le futur du monde est présenté comme notre espérance inébranlable. 

En premier lieu, le message de Jésus sur la fin du monde est une révélation qui nous 
conduit à une prise de conscience de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous satisfaire 
d'un progrès économique et scientifique qui ne s'interroge pas sur son impact sur 
l'humanité et sur le monde. Le rêve, le fantasme, tout ce qui nous rend aveugle à notre 
identité, fils et filles de Dieu, sera dévoilé par la lumière du Christ. Ainsi, les lectures de 
cette fin d'année sont révélatrices de la crise contemporaine qui menace la dignité 
humaine et qui nous déchire en nous opposant à nous-mêmes.  

En second lieu, il n’est pas anodin de relever que l'apocalypse est un chant d'espérance. 
La parousie (venue, présence) triomphante du fils de l'homme est le fondement de cette 
espérance. L'été qui approche et le figuier qui bourgeonne, images adoptées par Jésus, 
indiquent toujours la chose qui est cachée, le dessein de Dieu envers l'homme, à savoir le 
chemin de la vie. Si nous ne pouvons pas voir cette merveille, c'est parce que l’habitude de 
nos pensées nous établit dans une routine satisfaite et finit par aveugler nos cœurs. 
Les lectures de cette fin d'année nous invitent à fixer nos yeux sur la nouvelle Jérusalem, où 
« amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent » (Ps 84). Ici, la joie du psalmiste 
désigne exactement le monde que nous espérons. II est important, donc, dans le monde où 
nous sommes, que nous osions témoigner de l'espérance qui est en nous. Cette espérance se 
concrétise par nos engagements dans les efforts de construire cette cité dans ce monde.  

Heureux qui marchent dans cette espérance, car « ils brilleront comme les étoiles pour 
toujours et à jamais » ! (Dn 12,3).  

Paul Ji-Hoon Kwak, diacre 

 

3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris / Tél. : 01 .55 .42 .81 .18 
Ouverture église :  Lundi et dimanche de 9h à 20h et du mardi au samedi de 8h30 à 20h 
 
Pour recevoir la feuille paroissiale par mail cliquer sur l’onglet « Newsletter » situé  
sur la page d’accueil du site : www.eglise-saintgermaindespres.fr 
 

 

Dimanche 18 novembre 2018 – 33e dimanche du temps ordinaire B 
 

1re lecture : Dn 12, 1-3 / Psaume : 15 
2e lecture : He 10, 11-14.18 / Evangile : Mc 13, 24-32 

ÉDITORIAL 

L’INFO DE LA SEMAINE 
JOURNEE DE LA MISSION : SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 DE 15H30 A 18H30. 
Mission sur le Parvis, Adora on, Confessions 
Cette quatrième édition est organisée par les Veilleurs et les Jeunes de Saint-Germain-des-Prés. 
Sur le parvis de l’église, les passants sont accueillis par des chants de Noël autour d’un chocolat chaud. 
Ils sont invités à rentrer dans l’église et à déposer aux pieds de Notre Dame au Sourire 
leurs inten ons de prière. LAISSEZ-VOUS TOUCHER PAR LA MISERICORDE DE DIEU ! 
 



 
 

 

Accueil par un laïc 
Lundi de 14h30 à 18h45 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 18h45 
Samedi de 10h30 à 13h 

 

Accueil des prêtres et confessions 
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45 
 
 
 

Messes 
- Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h 
- Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h 
- Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h 

 

Adoration du Saint Sacrement 
- Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église 
- Mercredi de 19h30 à 20h30 à St Symphorien 
- Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h à Saint-Symphorien

 

 

 

LE DENIER DE L’EGLISE n’est pas un don comme les autres, il EST VITAL POUR NOTRE 
PAROISSE. Vous pourrez entre le 17 novembre et le 16 décembre faire un don directement 
par carte bancaire à la sortie des messes dominicales. Merci déjà de votre soutien ! 
  

 

LA JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE a lieu le 18 novembre, 
à l’occasion de la journée mondiale des pauvres. Une journée pour sensibiliser aux détresses 
qui nous entourent et inviter chacun, à agir, à sa mesure, contre l’exclusion. C’est par le don de 
temps, le don financier, le don de soi que l’on peut agir. Nous pouvons tous nous mobiliser.  
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église. Merci d’avance pour votre générosité.  
 

 

HORAIRES 

VIE DE LA PAROISSE 



  

Les travaux de restaura on entrepris depuis plusieurs années en 
seront arrivés aux 2/3 avec la restaura on de la nef qui sera 
dévoilée au public au printemps prochain. 
Avant la nef, grâce à la générosité de nos 1500 donateurs, le 
chœur des moines et les transepts avaient retrouvé leur éclat 
originel et les étoiles comme les archanges de la voûte du chœur 
resplendissent à nouveau au-dessus de l’autel. 
Le plafond étoilé de la nef en cours de restauration n’attend que vous, 
amis de Saint-Germain-des-Prés, pour retrouver toute sa splendeur.  

 

Dès le 8 décembre prochain, vous pourrez de nouveau adopter une étoile, la faire briller 
et la dédier à l’inten on de votre choix. 
Pour que l’église de Saint-Germain-des-Prés rayonne, encore et encore.  
 

Rendez-vous sur notre site : h ps://www.depuis543.org

 

HIVER SOLIDAIRE, FAITES UN PAS…GOUTEZ A LA JOIE DE SERVIR ! 
L'hiver revient : à compter du 16 décembre, nous accueillons 4 hommes sans-abris dans les locaux 
de la paroisse pour trois mois. Nous avons besoin de vous pour que ce projet soit possible ! 
 

Comment aider ? Prépara on et partage du dîner, dormir avec eux (hommes 
uniquement), partage du pe t-déjeuner, les porter dans la prière... 
Où ? Dans les locaux du 7 rue de l'Abbaye 
Quand ? Tous les jours, à compter du 16 décembre et jusqu'au mois de mars 

 

Inscrip ons et infos : hiver_solidaire@eglise-sgp.org / hiversolidaire.wordpress.com  
 

Réunion d’informa on pour tous les bénévoles : le 9 décembre à 17h45, salle Mabillon. 
  

 

Samedi 24 novembre 21h : Fes val Un Week-End à l’Est 
Né en Hongrie, Daniel Lebhardt a été formé à la prestigieuse école de l’Académie  
Franz-Liszt de Budapest, puis à l’Académie royale de musique de Londres. Acclamé par le public 
et par la critique internationale pour la virtuosité et l’intensité dramatique de ses 
interprétations, il est considéré comme l’un des pianistes les plus prometteurs d’aujourd’hui.  
Au programme de ce concert exceptionnel : Franz Schubert, Sergueï Rachmaninov et Béla Bartók. 
 

Vous êtes nombreux à contribuer à 
l’approvisionnement du stand « Restauration ». 
Nous remercions, par avance, toutes les 
personnes qui souhaitent mettre la main à  
la pâte pour n’apporter uniquement, cette 
année, que des tartes sucrées, gâteaux et 
autres desserts (non liquides) pour les goûters 
du samedi et dimanche. La réception de vos 
pâtisseries se fera dans la salle Mabillon dès 10h. 
 

VIE DU DIOCESE 

Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy – 75005 Paris / Tél : 01 53 10 74 44  

Parcours enquête : 
un mystérieux voyage en Orient 

Samedi 24 novembre de 11h à 16h30 
De Jérusalem à Damas, d’Antioche à Bagdad, 

un périple à la recherche des lieux  
de naissance et de pérégrination  

du christianisme.  
 

Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’adultes. 



AGENDA PAROISSIAL  (*) 5 rue de l’Abbaye 
(**) 7 rue de l’Abbaye    
(***) 9 rue de l’Abbaye 

Baptême : Alexandre et William Mota 
Intentions de prière aux messes du :  
 

Samedi 17 nov. à 19h pour Marie-Anne Nobilé / Dimanche 18 nov. à 17h pour Jacques Andreani 19h pour Mic Moulard 
Lundi 19 nov. à 12h15 pour Marguerite Benoît et à 19h pour Bruno 
Mardi 20 nov. à 19h pour Dominque Barret 
Mercredi 21 nov. à 19h pour Gisèle Delanoë 
Jeudi 22 nov. à 12h15 pour Alexandre Adjjevi et à 19h pour Jacqueline Dumarais, la famille Nerot et Stehelin, leur fils 
Vendredi 23 nov. à 12h15 pour Denise et à 19h pour Léon 

    

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale.  

CARNET PAROISSIAL 

   
 

 Dimanche 18 novembre : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journées du Secours catholique 
11h00 :  Messe des familles 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h00 : Visite guidée du chœur des moines et du transept par ACF (gratuit) 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
20h00 : JP dîner 
 

 
 
Eglise 
Saint-Benoît* 
Rendez-vous sous l’orgue 
Eglise 
Eglise 
Casimir*** 
 

 Lundi 19 novembre 
20h30 :  Even : « La montagne de la sainteté » 
 

 
Eglise 

 Mardi 20 novembre 
16h30 :  Catéchisme 
20h30 :  Catéchuménat 
19h00 :  Réunion de l’équipe des journées d’amitié 
 

Mercredi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie, mémoire 
20h30 :  Dei Verbum 
20h30 : Cellules 
 

 
Parvis 
Palais abbatial* 
Salle Casimir*** 

 
Eglise 
Palais abbatial* 

 Jeudi 22 novembre : Sainte Cécile, mémoire 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
20h00 : Aumônerie de la Sorbonne 
 

 
Salle de l’aumônerie** 
Salle Mabillon* 

 Vendredi 23 novembre 
19h00 :  Aumônerie du lycée 
 

 
Salle Saint-Jean* 
 

 Samedi 24 novembre : Les martyrs du Vietnam, mémoire 
10h – 19h : Journées d’amitié et d’entraide 
21h00 : Concert : Festival un week-end à l’Est 
 

 
3 et 9 rue de l’Abbaye 
Eglise 

 Dimanche 25 novembre : CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité  
10h – 19h : Journées d’amitié et d’entraide 
11h00 :  Messe 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 

 
3 et 9 rue de l’Abbaye 
Eglise 
Eglise 
Eglise 

 

   


