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ÉDITORIAL
« Restez éveillés ! »

Le temps de l’Avent nous invite à méditer, par les trois vertus théologales de foi, d’espérance
et de charité, sur le triple Avènement du Seigneur Jésus.
D’abord sa venue dans l’histoire des hommes, à Bethléem, il y a quelques deux mille ans. Alors
que le peuple d’Israël avait été préparé par les prophètes, depuis fort longtemps, pour
recevoir le Fils de Dieu, nombreux étaient ceux qui avaient perdu courage ou bien se faisaient
du Messie une idée tellement fausse qu’ils seront incapables de le reconnaître. Voilà qui doit
nous servir d’avertissement ! Avons-nous avec les Saints Évangiles une familiarité suffisante
pour connaître réellement Jésus ? Faisons-nous l’effort de comprendre les mots que la
Tradition de l’Église a forgés à son sujet pour consolider notre foi en lui ?
Ensuite sa venue à la Fin des temps. L’histoire est dans les mains du Seigneur, c’est lui qui
conduit les événements petits et grands, joyeux ou tristes, jalonnants notre existence. Notre
histoire a un sens, elle conduit à la grande transformation de tout le cosmos et de toute
l’humanité – du moins les hommes qui le voudront – pour devenir ensemble un seul être, le
Christ (cf. Éphésiens 4,13). Sommes-nous attentifs aux signes des temps annonciateurs du
dessein de Dieu dans notre histoire ? Voulons-nous y collaborer dans une joyeuse espérance ?
Enfin sa venue à chaque instant de notre vie, d’abord dans les sacrements de l’Église puis dans
notre prière personnelle et notre engagement en faveur des plus pauvres. Le milieu dans
lequel tous ces éléments prennent sens, c’est la charité : charité de Dieu qui se donne et qui
nous a aimés le premier ; charité que nous lui rendons dans l’humble oraison silencieuse et
cachée ; charité enfin que nous transmettons à tous nos frères, surtout les plus petits.
Bon Avent à tous !

Père Florent URFELS

L’INFO DE LA SEMAINE
Les Chantiers du Cardinal soutiennent chaque année une trentaine de projets de rénovation,
de construction ou d'agrandissement d'église. Tous ces projets sont symboliques du dynamisme
de notre Eglise. C'est la vie paroissiale dans son ensemble et la mission d'évangélisation
que les Chantiers du Cardinal soutiennent directement par leur aide. En ces 1er et 2 décembre,
la quête sera faite au profit des Chantiers du Cardinal, vous pouvez aussi renvoyer aux
Chantiers une enveloppe déposée au fond de l'église, ou faire un don sur leur site totalement
sécurisé : www.chantiersducardinal.fr

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 et mercredi dans la chapelle
- Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h à Saint-Symphorien

VIE DE LA PAROISSE
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

Confions à la Sainte Famille nos vies de femmes, d’épouses, de mères avec leurs joies, peines et
espérances. Et demandons au Seigneur d’être toujours plus les instruments qu’il souhaite,
portées par l’amitié des unes et des autres. Prière de louange, intercession, adoration, suivi
d’une rencontre fraternelle autour d’un dessert que chacune apportera. Ayons à cœur de
proposer ce temps d’amitié 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
NOUVEAU-VENU OU PILIER D'HIVER SOLIDAIRE, venez participer à une réunion de
lancement et de découverte entre bénévoles, autour du père Antoine.
RDV LE DIMANCHE 9 DECEMBRE A 17H30 SALLE MABILLON
Inscrip ons et infos : hiver_solidaire@eglise-sgp.org / hiversolidaire.wordpress.com

VIE DU DIOCESE
VIVEZ LES JMJ@PANAM’
Du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019
avec le diocèse de Paris et en communion
avec le Pape au Panama.

Pour plus d’informations :
JMJparis.org – contact@jmjparis.org

HOPETEEN sera à Paris, paroisse Saint Augustin,
Samedi 15 décembre de 15h à 22h30. Pour cette
journée tous les collégiens sont invités, nous
aurons la chance d’être accompagnés par
Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris.
Louange, messe, grand témoin, partage, concert,
adoration et confessions sont au programme !

Inscriptions sur : www.hopeteen.com

AGENDA PAROISSIAL
Prions pour les jeunes d’EVEN en WE à Vézelay

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

 Dimanche 2 décembre :

→ Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

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

Messe
Catéchisme hispanophone
Messe hispanophone
Messe

Eglise
Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

 Lundi 3 décembre
20h30 :
Even : « La ville où tout est un »

Eglise

 Mardi 4 décembre :
16h30 :
Catéchisme
20h30 :
Catéchuménat

Parvis
Palais abbatial*

Mercredi 5 décembre :
20h30 :
Dei Verbum
20h30 :
Cellules

Saint-Symphorien
Salle Mabillon*

 Jeudi 6 décembre
17h30 :
Aumônerie du Collège
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne

Salle de l’aumônerie**
Salle Mabillon*

 Vendredi 7 décembre
19h00 :
Aumônerie du lycée
20h00 :
JP Soirée

Salle Saint-Jean*
Mabillon*

 Samedi 8 décembre
15h30 :
Mission paroissiale
21h00 :
Concert Classik Ensemble :
Direction et violon solo : David Braccini
Vivaldi : les Quatre saisons - Strauss : Valses & polka
Ave Maria de Schubert, Caccini
 Dimanche 9 décembre
11h00 :
Messe
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

Parvis-Eglise
Eglise

Eglise
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Eglise

CARNET PAROISSIAL
Intentions de prières aux messes du :
Samedi 1er déc. à 19h pour la famille Costes
Lundi 3 déc. à 19h pour Jean-Michel Pennec
Mardi 4 déc. à 19h pour Catherine Orcun
Mercredi 5 déc. à 12h15 pour Yolande Baussan et à 19h pour Thibaut Gallet de Saint Aurin
Jeudi 6 déc. à 12h15 pour Edmond Viallard et à 19h pour François
Vendredi 7 déc. à 12h15 pour Denise

