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L’Avent des Gilets Jaunes 
 

Le mouvement des Gilets Jaunes, dans son fond le meilleur, contient une attente qu’il 
faut entendre. Il est vrai que ses revendications sont multiformes et indistinctes. 
Mais peut être que ce qui caractérise le plus profondément (et donc spirituellement) 
ces manifestants est leur attente de Dieu. 
 

En détaillant dans la presse le portrait de quelques protagonistes, j’ai admiré, au-delà des 
mécontentements parfois bruyamment ou violemment exprimés, un sens de l’abnégation 
pour rester mobilisé jour et nuit ; une puissante solidarité entre des personnes pauvres ; 
une espérance sourde que quelque chose pourrait changer sans pouvoir dire quoi 
ni comment ; une faim et une soif de justice que Jésus n’aurait pas renié.  
 

Or qu’entendons-nous dans la liturgie de l’Avent ? « Donne à tes fidèles, Dieu 
tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du 
Seigneur » (oraison du 1er Dimanche de l’Avent) ; ou encore : « Seigneur, accorde ton 
secours à ceux qui luttent et qui peinent : que la présence au milieu de nous de celui qui 
doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation 
du péché. » (1er mardi de l’Avent). 
 

Plus que jamais la prière de l’Église allie les besoins terrestres aux promesses célestes ; 
elle désigne l’unité entre les biens temporels, et ceux, éternels, que l’on apprend à désirer 
à travers eux. L’Avent nous prépare à reconnaitre le ciel sur la terre, la présence de Dieu 
dans le monde des hommes. Mais l’accomplissement surnaturel que nous espérons 
n’annule pas la recherche terrestre de justice ici et maintenant : il lui donne sa portée et son 
élan véritable. Il la garde aussi de s’assouvir dans la violence ou la caricature de justice.  
 

Qui annoncera aux pauvres, à ces hommes et ces femmes souvent loin de l’Église, que 
leurs désirs ne sont pas absurdes, que leur faim de justice est bonne et qu’il y a en 
surcroît, une espérance solide qui dépasse de beaucoup leurs revendications ? Qui 
combattra la double injustice qui afflige ces manifestants, d’être non seulement privés 
de conditions de vie digne, mais aussi de l’espérance offerte par Jésus-Christ ? 
 

Père Thibaut de Rincquesen 
 

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 16 décembre 2018 – 3ème Dimanche de l'Avent — Année C 
 

1re lecture : 3, 14-18a / Cantique d’Isaïe 12  
2e lecture :  4, 4-7 / Evangile : 3, 10-18 

ÉDITORIAL 

L’INFO DE LA SEMAINE 
C’est avec joie que dimanche 16 décembre à la messe de 19h, nous célébrerons l'entrée 
en catéchuménat de Jin et de Théo. Prions pour eux ! 
 



 
VACANCES SCOLAIRES : Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 
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 DECEMBRE 2018 
NATIVITE DU SEIGNEUR 
- Messe de Noël à 11h et 19h 
- Concert de Noël à 15h30 dans le 
chœur des Moines par le Mico 
Consort : Augustin Lusson, violon ; 
Yuka Saïtô et Matthieu Lusson, violes 
de gambe, Anne-Marie Blondel, 
clavecin / Œuvres 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 DECEMBRE 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. 
 
 

HORAIRES 



 
 
 

DENIER 
LE DENIER DE L’EGLISE n’est pas 
un don comme les autres, il est 
VITAL POUR NOTRE PAROISSE.  
Des enveloppes sont à votre 
disposition dans l’église. 
Vous pourrez également 
jusqu’au 16 décembre faire un 
don directement par carte 
bancaire à la sortie des messes. 

 

SERVIR 
 

HIVER SOLIDAIRE, FAIRE UN PAS... GOUTEZ A LA JOIE DE SERVIR ! 
Ça y est, notre paroisse accueille à compter de ce dimanche 16 décembre 4 personnes 
sans-abris pour trois mois : nous confions à vos prières Eric, Christophe, Nicolas et 
Steve. Nous avons besoin de votre aide pour par ciper aux repas, dormir avec eux 
(hommes uniquement), partager un pe t-déjeuner... 
Où ? Dans les locaux du 7 rue de l'Abbaye / Quand ? Tous les jours, du dimanche 16 
décembre au lundi 18 mars. Inscrip ons et infos par mail à hiver_solidaire@eglise-sgp.org 
/ sur notre site : hiversolidaire.wordpress.com 
 

REVEILLON DE NOEL AVEC CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
Nous avons besoin de vous pour distribuer des colis de réveillon aux personnes isolées de 
notre quar er. Rendez-vous, salle Casimir, le 24 décembre entre 14h30 et 16h30. Merci 
de contacter Laé a Charachon au 06.87.68.03.83 qui vous expliquera la démarche à 
suivre pour la distribu on. 
 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 
La paroisse Saint-Germain-des-Prés propose à ses paroissiens de par r 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-inscription auprès du secrétariat 01.55.42.81.10 ou secretariat1@eglise-sgp.org 
 

 
 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 18H30 
 

MESSE D’ACTION DE GRACE SUITE A LA 
BEATIFICATION DES MARTYRS D’ALGERIE, 
présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque 
de Paris, entouré des évêques d’Algérie.  
A Notre-Dame de Paris : 6 parvis Notre-Dame 
Place Jean-Paul II, 75004 Paris. 

 

VIVEZ LES JMJ@Panam’  
« Si tu ne vas pas au Panamá, le Panamá viendra 
à toi ! » Retirez une lettre, et Panama devient... 
Panam’ !  Le Diocèse de Paris vous prépare une 
semaine du feu de Dieu à Paris (du 24 au 27 
janvier), pour que les JMJ se jouent aussi à 
domicile. Temps spi, temps sport, fiesta et don de 
soi, vous n’allez pas être déçus ! 
Programme et inscription sur : JMJparis.org 

VIE DE LA PAROISSE 

VIE DU DIOCESE 



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

(***) 9 rue de l’Abbaye 

Obsèques : Chantal Le Marchand, Françoise Brasilier et Michel Prémont. 
 
En communion de prière avec la famille de Chantal Schweisguth dont les obsèques auront 
lieu lundi 17 décembre à 11h. 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Ce week-end : Accompagnons dans la prière le groupe des bâtisseurs 

en retraite de l’Avent à Montmartre. 
 

 Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
11h00 :  Messe des familles 
15h00 : Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
18h00 :  Apéritif hispanophone-Partage Navideño 
19h00 :  Messe 
20h00 : JP Dîner 

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

  

 Lundi 17 décembre 
20h30 :  Even : « Veillée, adoration et confession » 
 

 
Eglise 
 

 Mardi 18 décembre  
16h30 :  Catéchisme 
20h30 :  Catéchuménat 
 

 Mercredi 19 décembre  
20h30 :  Dei Verbum 
20h30 : Intercellules 
 

 
Parvis 
Palais abbatial* 

 
Saint-Symphorien 
Mabillon* 

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

 
Salle de l’aumônerie** 
Salle Mabillon* 
 

 Vendredi 21 décembre  
19h00 :  Aumônerie du lycée 
 

 
Salle Saint-Jean* 

 Samedi 22 décembre  

21h00 : Concert : Les solistes Français : La grande veillée de Noël 
  Artistes : Les Solistes Français, Paul Rouger, Diana Higbee 
 

 
Eglise 

 Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
11h00 :  Messe  
15h00 : Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
 

 
Eglise 
Salle Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 

 

   
 
 


