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ÉDITORIAL
Se laisser gouverner par le Christ, Roi de l’Univers

Le 11 décembre 1925, le Pape Pie XI publiait l'encyclique Quas Primas, par laquelle il
instituait la fête du Christ, Roi de l’Univers. Il ne s'agissait pas pour le Pontife Romain
d'ajouter un nouveau titre au Christ : il n'en a pas besoin. Il ne s'agissait pas non plus de
prôner le retour à une chrétienté d'ancien régime, ou d'exprimer une préférence pour
un certain type de régime politique.
La célébration du Christ, Roi de l’univers, se voulait comme une contestation et une mise
en garde devant tous les dangers courus par notre monde. De fait, dans les années 20, le
contexte d’alors était tendu : les pays de vieille chrétienté, en Europe, sortaient d'une
guerre effroyable qui les avait opposés les uns aux autres, et déjà ils commençaient à
préparer la suivante. On assistait ainsi à ce que les historiens appellent aujourd’hui « la
montée des totalitarismes » (fascisme, nazisme et communisme) ; ainsi qu’à l’émergence
de lois anticléricales et d’un laïcisme agressif (notamment, en France, et au Mexique).
Bref, cette encyclique était à la fois, un plaidoyer contre ceux qui prétendaient éradiquer
toute référence religieuse de la sphère publique et construire un monde sans Dieu, voire
contre Dieu ; et en même temps un appel vibrant à admettre que « si les hommes
venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie
publique, des bienfaits incroyables - une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde
et la paix -- se répandraient infailliblement sur la société tout entière » (n°14).
Oh ! rajoutait le Pape, qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, Etats,
se laissaient gouverner par le Christ ! " (n°16).
Oui, tel est l’enjeu véritable auquel nous sommes appelés ! Nous laisser gouverner, dans un
acte de liberté, par le Christ Roi de l’Univers terme de l’histoire de l’univers entier, et donc
terme de notre vie. Osez le choisir, vous y trouverez la vraie vie ! « N’ayez [donc] pas peur
du Christ ! - comme nous le rappelait le Pape Benoit XVI - il n’enlève rien et il donne tout ».
Père Antoine de Folleville, Curé

L’INFO DE LA SEMAINE
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 !

HORAIRES
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
- Prochainement messe des familles : 16 décembre à 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

VIE DE LA PAROISSE
Notre service « Restauration » propose cette année un service à l’assiette avec 2 plats chauds
traditionnels au choix pour le samedi, et pour le dimanche une spécialité colombienne.
Concernant l’approvisionnement du stand « Salon de thé », nous remercions les
personnes qui souhaitent apporter des tartes sucrées, gâteaux et autres desserts (non
liquides) pour les goûters du samedi et du dimanche.
→ La récep on de vos pâ sseries se fera, samedi dès 10h, dans la salle Mabillon.

IL EST ENCORE TEMPS, IL RESTE DES PLACES !

JOURNEE DE LA MISSION

Mission sur le Parvis 8/12
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 intentions de prière.
LAISSEZ-VOUS TOUCHER
PAR LA MISERICORDE DE DIEU !
Le plafond étoilé de la nef
en cours de restauration
n’attend que vous 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-Germaindes-Prés rayonne, encore et encore.
Rendez-vous sur notre site :
www.depuis543.org

PRIERE DES FEMMES, MERES OU EPOUSES

Nous désirons con nuer à conﬁer à la Sainte Famille nos vies de femmes, d’épouses, de
mères avec leurs joies, peines et espérances. Et demander au Seigneur d’être toujours
plus les instruments qu’il souhaite, portées par l’ami é des unes et des autres.
Prière de louange, intercession, adora on, suivi d’une rencontre fraternelle autour d’un
dessert que chacune apportera.
Ayons à cœur de proposer ce temps d’ami é et de prière à celles que nous côtoyons.
Prochaine rencontre : jeudi 13 décembre de 20h30 à 22h à l’oratoire au 5 rue de
l’Abbaye. Contact : priere_des_meres@eglise-sgp.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 ? Préparer et partager un dîner ou un pe t déjeuner, dormir
avec eux (hommes uniquement), et 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’information pour tous les bénévoles : le 9 décembre à 17h45, salle Mabillon.

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

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

3 et 9 rue de l’Abbaye
Eglise

 Dimanche 25 novembre : CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité
10h-19h :
Journées d’amitié
11h00 :
Messe
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

3 et 9 rue de l’Abbaye
Eglise
Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

 Lundi 26 novembre
20h30 :
Even : « La terre de la promesse »

Eglise

 Mardi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse
16h30 :
Catéchisme
19h30 :
Réunion Conférence Saint Vincent de Paul
19h30 :
1ère préparation confirmation étudiants

Parvis
Salle Saint-Benoit*

Mercredi 28 novembre : sainte Catherine Labouré
20h30 :
Dei Verbum
20h30 :
Bâtisseurs

Eglise
Salle Mabillon*

 Jeudi 29 novembre
17h30 :
Aumônerie du Collège
17h30 :
Réunion Art Culture et foi
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne

Salle de l’aumônerie**
Salle Casimir***
Salle Mabillon*

 Vendredi 30 novembre : saint André, fête
19h00 :
Aumônerie du lycée
Salle Saint-Jean*
20h45 :
Concert Orchestre Helios : Les Grands Airs et Ballets d'Opera Eglise
sous la direction de Glen Rouxel.
 Samedi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld
21h00 :
Concert Classik Ensemble :
Direction et violon solo : David Braccini

Eglise

 Dimanche 2 décembre : 1e dimanche de l'Avent — Année C

→ Quête dédiée aux Chantiers du Cardinal

11h00 :
15h00 :
17h00 :
19h00 :

Messe
Catéchisme hispanophone
Messe hispanophone
Messe

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Quitterie Loubeyre et Melchior De Seze-Levander

Eglise
Eglise
Salle Saint-Benoît*
Eglise

