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ÉDITORIAL
Il viendra parmi nous, le Verbe de Dieu.

Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. ~ La troisième se situe entre les deux
autres. ~ Celles-ci, en eﬀet, sont manifestes, celle-là, non. Dans sa première venue, il a
paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque — comme lui-même en
témoigne — ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair
verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue
intermédiaire, elle, est cachée : les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme
est sauvée. Ainsi il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans l'entre-deux,
il vient en esprit et en puissance ; enﬁn il viendra dans la gloire et la majesté. ~ Ce e
venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à
la dernière : dans la première le Christ fut notre rédemp on, dans la dernière il apparaîtra
comme notre vie, et entre temps il est notre repos et notre consola on.
Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de ce e venue
intermédiaire est une inven on de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même :
Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui.
Ailleurs j'ai lu en eﬀet : Qui craint Dieu fera le bien. Mais je perçois qu'ici Jésus exprime
quelque chose de plus en disant de celui qui l'aime : il gardera mes paroles. Mais où les
gardera-t-il ? — Dans son cœur, sans aucun doute. Comme le dit le prophète : Dans mon
cœur je conserve tes ordres pour ne point faillir envers toi. ~
Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : Heureux, en effet, ceux qui la gardent.
Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme ; qu'elle passe
dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton
âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain
pour ne pas laisser ton cœur se dessécher ; de bonne et grasse nourriture rassasie ton âme.
Saint Bernard de Clairvaux

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 jusqu’au 16 décembre faire un don directement par carte
bancaire à la sortie des messes dominicales.
Merci déjà de votre soutien !

HORAIRES
HORAIRES VACANCES DE NOEL
Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
Messes : du lundi au vendredi à 19h / Samedi à 12h15 et 19h /
Dimanche à 11h, 19h et 17 en espagnol
Lundi 24 décembre 2018
- Veillée de Noël à 18h30 - Messe des familles à 19h
- Veillée musicale à l’orgue à 22h - Messe de la nuit à 22h30
Mardi 25 décembre 2018/ Nativité du Seigneur
- Messe de Noël à 11h et 19h
Concert de Noël à 15h30 dans le choeur des Moines par le Mico
Consort : Augustin Lusson, violon ; Yuka Saïtô et Matthieu Lusson,
violes de gambe, Anne-Marie Blondel, clavecin / Oeuvres de
Vivaldi et Dandrieu. Libre participation, au profit de L’Art de la
Fugue (www.lartdelafugue.org)
Samedi 29 décembre 2018
- Messe anticipée à 19h
Dimanche 30 décembre 2018/Sainte Famille
- Messe à 11h, 19h et 17h en espagnol
Lundi 31 décembre 2018
- Messe à 19h
Grand concert de nouvel an à 20h30 dans l’église avec Classik Ensemble sous la direction de David Braccini /
Vivaldi : Les 4 saisons, Valses & prestiges du violon, J. Strauss : Valse, pizzikato polka, Bartok : Danses roumaines
Massenet : Méditation de Thaïs.
Mardi 1er janvier 2019
- Messe du jour de l’An à 11h
Concert à 17h avec l’Orchestre Les Solistes Français sous la direction de Paul Rouger et Annabelle Meunier à la
flûte / Bach : Suite en si, Vivaldi : Concerto pour flûte " la notte ", Mozart : Petite musique de nuit, Albinoni : Adagio

VIE DE LA PAROISSE
Le Christ représenté et annoncé.
La paroisse Saint-Germain-des-Prés propose à ses
paroissiens de partir à la découverte du patrimoine
culturel et religieux italien à Padoue, Ravenne et Bologne.
Ce pèlerinage aura lieu du 29 mai au 2 juin 2019.
Avec les Pères Antoine de Folleville, Thibaut de
Rincquesen et Jean-Bap ste Arnaud.
LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITÉ
Pré-inscrip on auprès du secrétariat 01.55.42.81.10
ou par mail à secretariat1@eglise-sgp.org

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

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

 Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
11h00 :
Messe
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
17h30 :
Réunion de lancement Hiver Solidaire – Ouvert à tous.
19h00 :
Messe

Eglise
Saint-Benoît*
Eglise
Mabillon*
Eglise

 Lundi 10 décembre
20h30 :
Even : « La pierre de fondation »

Eglise

 Mardi 11 décembre :
16h30 :
Catéchisme
19h00 :
Messe aux intentions de la conférence St Vincent de Paul
19h30 :
Réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
20h30 :
Réunion parents catéchisme – Préparation 1ère communion

Parvis
Eglise
Salle Saint-Benoît*
Mabillon*

Mercredi 12 décembre :
20h30 :
Dei Verbum
20h30 :
Bâtisseurs

Saint-Symphorien
Mabillon*

 Jeudi 13 décembre
10h00 :
Groupe Teillhard de Chardin
17h30 :
Aumônerie du Collège
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne
20h30 :
Prière des mères

Salle de l’Aumônerie**
Salle de l’aumônerie**
Salle Mabillon*
Oratoire*

 Vendredi 14 décembre
19h00 :
Aumônerie du lycée

Salle Saint-Jean*

 Samedi 15 décembre
11h00 :
JP Brunch
21h00 :
Concert Classik Ensemble :
Direction et violon solo : David Braccini
Vivaldi : les Quatre saisons - Strauss : Valses & polka
Ave Maria : Schubert, et Caccini
 Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
DEBUT D’HIVER SOLIDAIRE
11h00 :
Messe des familles
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
18h00 :
Apéritif hispanophone-Partage Navideño
19h00 :
Messe
20h00 :
JP Dîner

Salle Casimir***
Eglise

Eglise
Salle Saint-Benoît*
Eglise
Mabillon*
Eglise
Salle Casimir

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Alexander Genetay, Mayalène Schilling, Daniela Guzman, Zélie Crussaire.

